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ORIGINES.  -  DÉFINITION.  -  DIPLOMATIQUE. 

ff Indépendamment  du  grand  sceau  de  Majesté  et 

des  sceaux  de  juridiction  aux  armes  royales,  e'crit 
Arthur  Giry,  les  rois  de  France  possédèrent,  depuis 

le  \uf  siècle  au  moins,  et  probablement  auparavant, 

un  autre  sceau  que  l'on  nomma  d'abord  le  ce  sceau  du 
ff  secret  5'  (^sigiUum  secreti,  ou  simplement  secretum); 

plus  généralement,  depuis  le  xiv"  siècle,  le  ffsignet», 
et  au  xvf  siècle,  le  ff  cachet  75,  traduction  française 

du  mot  secretum^^Kn  11  servit  aux  rois  à  cacheter  les 

lettres  closes  et  les  lettres  missives. 

ffCes  sceaux,  généralement  de  petite  dimension  et 

en  cire  rouge,  n'avaient  ni  un  type,  ni  une  légende 
fixes.  Ils  étaient,  soit  appendus  aux  documents,  soit, 

lorsqu'ils  scellaient  des  lettres  closes,  apposés  de  façon  à  clore  la  lettre,  c'est-à-dire 

plaqués  sur  les  fils  ou  la  bande  de  parchemin  qui  la  maintenaient  fermée  ̂ '^Iw  La 

nécessité  de  briser  le  sceau  pour  ouvrir  la  lettre  a  fait  qu'il  s'en  est  conservé  très 

peu.  L'usage  du  papier  fit  que  les  sceaux  furent  plaqués  au  dos  ou  au  bas  des  pièces. 

ffA  dater  du  xvi''  siècle,  ils  donnèrent  leur  nom  à  une  catégorie  particulière  d'ordres 
émanés  du  roi  :  les  lettres  de  cachet^^'.  w 

Parmi  les  actes  émanés  directement  du  roi,  A.  Giry  distingue  les  ff  lettres  closes  57  et  les 

ff  lettres  missives  ff  Jusqu'au  début  du  xiv^  siècle,  les  lettres  closes  des  rois  de  France 

ne  diffèrent  des  mandements  en  forme  de  lettres  patentes  qu'en  ce  qu'elles  sont  fermées 

et  cachetées  du  sceau  du  secret,  au  lieu  d'être  ouvertes  et  scellées  en  pendant  du 
grand  sceau;  elles  ne  se  distinguent  pas  des  lettres  patentes,  en  forme  de  mandement, 

par  des  formules  particulières.  A  partir  du  règne  de  Philippe  de  Valois,  certaines 

d'entre  elles  prennent  une  forme  caractéristique.  Elles  débutent  par  la  formule  :  De 

par  le  Roy,  placée  en  vedette,  en  tête  du  document,  et  suivie,  à  la  ligne  suivante,  d'une 

adresse,  ou  plutôt  d'une  apostrophe  au  destinataire.  Elles  étaient  closes  et  cachetées 

A.  Giry,  Manuel  de  diplomatique,  p.  65î2.  —  «  Ibid. ,  p.  653.  —  «  Ibid.,  p.  653.  —     Ibid.,  p.  780-782. 

LES  CONVULSIONNAI  RES  CONDUITS  A  LA  BASTILLE 
(compartiment  D'UNE  GRAVURE  DU  TEMPS,  VERS  1732  ) 

A. 
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du  sceau  du  secret,  qu'il  fallait  briser  pour  ouvrir  la  pièce,  w  Ces  lettres  étaient  plie'es; 

l'adresse  était  inscrite  au  dos  de  la  pièce;  «souvent  aussi  un  lambeau  détaché  au 

bas  du  document,  comme  une  simple  queue,  entourait  la  lettre  pliée,  traversait  des 

incisions  pratiquées  sur  les  bords  libres  et  était  maintenu  par  le  cachets. 

Quant  aux  rr lettres  missives»,  elles  différaient  des  rr lettres  closes»  par  les  deux 

points  suivants  :  elles  ne  portaient  pas  en  tête  la  mention  De  par  le  Roy  et  se  terminaient 

par  une  formule  de  salutation,  d'abord  très  brève  et  qui  s'est  peu  à  peu  développée. 

Gomme  les  lettres  closes,  elles  étaient  signées  du  roi  ou  d'un  secrétaire  de  la  main, 
et  contresignées  par  un  secrétaire  des  commandements  et  plus  tard  par  un  secrétaire 

d'Etat.  Comme  les  lettres  closes  encore,  elles  étaient  pliées  et  cachetées  du  signet  du 
roi  en  cire  rouge. 

Telle  est  la  double  origine  diplomatique  des  actes  royaux  qu'on  appelait  commu- 

nément, sous  l'ancien  régime,  cf  ordres  du  roi»  ou  rr lettres  de  cachet».  Toutes  les  lettres 

de  cachet  étaient  des  ordres  du  roi;  tous  les  ordres  du  roi  n'étaient  pas  des  lettres  de 

cachet,  bien  que  ces  ordres,  lorsqu'ils  avaient  pour  objet  des  incarcérations  ou  des  relé- 
gations, en  reçussent  indifféremment  le  nom.  Au  point  de  vue  diplomatique  la  différence, 

entre  les  lettres  de  cachet  proprement  dites  et  les  autres  ordres  du  roi,  est  très  nette  : 

la  lettre  de  cachet  est  fermée,  scellée,  en  voici  la  formule  : 

Monsieur  N.  .  .  je  vous  fais  cette  lettre  pour  vous  dire  que  vous  fassiez  telle  chose  en  tel  temps.  Et  la 

présente  n'estant  à  autre  fin,  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ayt,  Monsieur  N. ,  en  sa  sainte  garde.  Escrit  h.  .  .  . 

le  .  .  ."jour  de  ...  16... 

La  lettre  de  cachet  ainsi  conçue  et  fermée  d'un  cachet  dérive  des  lettres  missives'^^K 

Les  ordres  du  roi,  au  contraire,  aussi  appelés  lettres  de  cachet  parce  qu'ils  avaient 
pour  objet  des  incarcérations,  des  mises  en  liberté,  des  relégations  ou  rappels  de  relé- 

gation, mais  qui,  au  point  de  vue  diplomatique,  n'étaient  pas  des  lettres  de  cachet,  puis- 

qu'ils restaient  ouverts  —  des  lettres  de  cachet  sans  cachet  dira  Beaumarchais  qui  se 

vit  écroué  en  vertu  de  l'une  d'elles  au  For  l'Evêque  —  lettres  débutant  par  ces  mots  : 
De  par  le  Roy,  viennent  des  lettres  closes. 

Et  c'est  ainsi  que  les  érudits,  qui  ont  fait  venir  les  lettres  de  cachet,  les  uns  des 
lettres  missives,  les  autres  des  lettres  closes,  ont  eu,  les  uns  et  les  autres,  raison  à  un 

point  de  vue;  mais  la  lettre  de  cachet  proprement  dite  dérive  diplomatiquement  —  comme 

l'a  montré  Arthur  Giry  —  des  lettres  missives. 

L'homme  d'Etat  de  l'ancien  régime  qui  a  été  le  mieux  à  même  de  connaître  les  lettres 
de  cachet  et  qui  les  a  étudiées  avec  le  plus  de  soin,  Malesherbes,  les  a  définies  ainsi : 

ffLes  lettres  par  lesquelles  le  Roi  fait  connaître  sa  volonté  sont  de  deux  espèces.  Les 

unes  sont  faites  pour  devenir  des  lois  du  royaume,  et  elles  en  acquièrent  le  caractère 

On  reproduit  eu  tête  de  ce  volume  uue  lettre  de  bouts,  en  se  repliant,  sont  fermés  du  cachet  royal, 
cachet  fermée.  Ou  y  voit  distinctement  la  petite  bande  Mémoire  manuscrit  et  inédit  sur  les  lettres  de  cachet 

<le  papier  passant  par  les  incisions,  et  dont  les  deux       dans  ia  collection  de  M.  A  if.  Bégis. 
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par  lenregistrement;  il  faut  que  tout  le  monde  les  connaisse  puisque  tout  le  monde 

doit  y  obéir;  c'est  ce  qu'on  appelle  lettres  patentes.  Mais  les  lettres  par  lesquelles  le  Roi 
notifie  ses  volontés  à  des  particuliers  et  même  à  des  corps,  celles  qui  ne  contiennent 

d'ordres  que  pour  ceux  à  qui  elles  sont  adressées  et  qui  ne  sont  pas  faites  pour  devenir 
des  lois,  sont  fermées  et  cachetées  et  on  les  nomme  lettres  closes  et,  plus  commu- 

nément, lettres  de  cachet.  Elles  ne  diffèrent  des  lettres  missives,  par  lesquelles  chaque 

particulier  donne  ses  ordres  à  ceux  qui  lui  sont  subordonnés,  qu'en  ce  que  la  signature 

du  Roi  n'est  pas  réellement  de  sa  main;  elle  est  présumée  être  conforme  à  sa  volonté 

et  cela  est  certifié  par  la  signature  du  secrétaire  d'Etat,  v 

La  définition  donnée  par  Guyot  dans  son  répertoire  de  jurisprudence^^'  —  rrune 

lettre  écrite  par  ordre  du  Roi,  contresignée  par  un  secrétaire  d'Etat  et  cachetée  du 

cachet  du  Roi  -n  —  est  donc  exacte,  si  l'on  ajoute  que  la  signature  n'est  pas  de  la  main 
même  du  souverain 

Malesherbes  ajoute  :  rr  La  journée  entière  ne  pourroit  suffire  au  Roi  à  signer  toutes  les 

lettres  données  en  son  nom.  Pour  les  convocations  circulaires,  en  effet,  on  expédie 

quelquefois  deux  cents  lettres  du  même  genre.  Chacun  sait  qu'une  lettre  de  cachet  est 

le  certificat  donné  par  le  secrétaire  d'Etat  de  ce  que  le  Roi  a  ordonné. 

ff  L'usage  de  contrefaire  l'écriture  du  Roi  remonte  sans  doute  à  Charles  IX,  qui  étoit 

très  paresseux  et  avoit  un  secrétaire  d'Etat,  M.  de  Villeroi,  qui  contrefaisoit  son  écri- 
ture. De  même,  Louis  XIV  avoit  dans  son  intimité  un  secrétaire  contrefaisant  son 

écriture.  »  C'était  le  célèbre  Toussaint  Rose. 

Les  lettres  de  cachet  sont  désignées  dans  les  textes  des  xv'^-xvi''  siècles  indifféremment 

par  les  expressions  ce  lettres  du  roiw,  <:t  lettres  closes  57,  «lettres  du  petit  signet  77,  rr  lettres 

du  petit  cachet  5\ 

L'expression  rr  lettre  du  petit  cachets  se  rencontre  encore  fréquemment  sous  le 

règne  de  Louis  XIV^^'.  A  dater  du  gouvernement  de  Louis  XV,  l'expression  rr  lettre 

de  cachets  devient  d'un  usage  général.  Selon  Montblin''*'  la  dénomination  cr lettre  de 

cachets  se  rencontrerait  pour  la  première  fois  dans  l'ordonnance  d'Orléans  (janvier 

i56o(5)). 

''^  Tome  X,  Paris,  lySS.in-A". 
Le  dictionnaire  de  Tre'voux  définit  la  lettre  de  ca- 

chet :  ffUn  ordre  du  Roi,  contenu  dans  une  simple 

lettre  fermée  de  son  cachet,  souscrite  par  un  secrétau-e 
d'État.  « 

(fAyant  été  emprisonné  par  lettre  du  petit  cachet  dans 

une  des  tours  de  la  Rochelle.  «  Placet  d'un  nommé  J.  Mar- 
tin, Bibl.  nat.,  manuscrit  français  8122,  f.  SaS. 

tfJean  de  Proust  Du  Plan,  l'un  des  gardes  de  votre 
porte,  supplie  très  humblement  Votre  Majesté  de  luy 
vouloir  bien  accorder  une  lettre  de  votre  petit  cachet, 
pour  faire  renfermer  damoiselle  Marie  Dupont,  son  épouse, 

dans  un  des  lieux  où  l'on  renferme  les  libertines  et  les 

débauchées. «  Bibl.  Jiat.,  manuscrit  français  81 94,  f.  i/i. 

ffSire,  plaise  à  Votre  Majesté  accorder  une  lettre  rfu 
petit  cachet  au  dit  sieur  de  Gourdon  père,  pour  faire 

enfermer  le  dit  Georges  Marianus  de  Gourdon,  son  fils, 
en  la  maison  des  frères  de  la  Charité  de  Gharenton.  r,  Bibl. 

nat.,  manuscrit  français  SiaS,  f.  65  v°. 
Maximes  du  droitpublic  français. 

Article  m.  L'ordonnance  d'Orléans  est  imprimée 

dans  le  recueil  d'isambert  (XIV,  9 1  ).  A  dater  de  cette  époque , 

l'expression  se  retrouve  fréquemment  :  voir  les  exemples 
donnés  par  M.  Vander  Haeghen  :  Les  Lettres  de  cachet  dans 

le  Languedoc,  Messager  des  sciences  hist.  de  Belgique 

(année  1881  ),  p.  88  et  suiv. 
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Les  lettres  de  cachet  étaient  employées  dans  les  circonstances  les  plus  diverses.  En 

1677,  le  marquis  de  Montanègres,  lieutenant  général,  et  d'Aguesseau,  intendant 

de  justice,  en  Languedoc,  reçurent  l'un  et  l'autre  une  lettre  de  cachet,  en  date  du 
1 2  octobre,  leur  prescrivant  les  mesures  à  prendre  pour  empêcher  les  sieurs  de  Rohiac 

et  de  Froment,  rr gentilshommes  du  diocèse  d'Uzès,  d'en  venir  aux  mains,  eux;  et  leurs 

amis,  pour  raison  de  la  terre  d'Arzelliers,  de  laquelle  ils  se  prétendoient  l'un  et  l'autre 

seigneurs^'^'.  En  17^2,  les  Etats  de  Bretagne  demandèrent  une  lettre  de  cachet  pour 

que  Dom  Morice  pût  faire  les  recherches  nécessaires  à  la  rédaction  de  son  histoire  de 

la  province. 

En  1762,  le  ministre  donna  une  lettre  de  cachet  portant  ordre  d'enlever  les  papiers 
intéressant  le  service  du  roi  qui  se  trouvaient  sous  les  scellés  apposés  après  la  mort  du 

commissaire  Camuset^"'^^  Nous  avons  eu  en  main  des  lettres  de  cachet  par  lesquelles  le 
Roi  exprimait  la  satisfaction  que  lui  avait  procurée  la  manière  dont  un  de  ses  sujets 

s'était  comporté  en  telle  ou  telle  circonstance'^'.  Néanmoins,  on  peut  répartir  la  plu- 
part des  circonstances  dans  lesquelles  les  lettres  de  cachet  étaient  délivrées  en  trois 

catégories  : 

1"  Catégorie.  —  Le  Gouvernement  recourt  aux  lettres  de  cachet  pour  enjoindre  à 

des  corps  politiques  de  s'assembler  ou  pour  leur  enjoindre  de  délibérer  sur  certaines 

matières.  L'une  des  dernières  lettres  de  cachet  de  ce  genre  qui  aient  été  délivrées  est 
celle  qui,  le  7  février  1789,  convoqua  les  trois  ordres  pour  élire  les  députés  aux  Etats 

généraux.  Parfois,  aussi,  les  lettres  de  cachet  ont  pour  objet  l'ordre  qui  doit  être  gardé 
dans  une  cérémonie  publique  à  laquelle  différentes  compagnies  ont  été  priées  par  le 

roi'"'. 

Aux  jours  de  réjouissances,  le  roi  transmet  l'ordre  de  faire  tirer  le  canon,  dans  ses 

châteaux  et  forteresses'^',  sous  le  pli  d'une  lettre  de  cachet,  et  c'est  ainsi  que  cette 

ff  A  M.  le  marquis  de  Montaiiègres,  i'im  de  mes  lieu- 
tenants généraux  en  ma  province  de  Languedoc.  —  Mens'  le 

marquis  de  Monlanègres,  j'ai  été,  depuis  peu,  informé 
qu'il  est  survenu  quelques  contestations  entre  les  siem's  de 
Robiac  et  de  Froment,  gentilshommes  de  ma  province  de 

Languedoc,  au  diocèse  d'Uzès,  pour  raison  de  la  terre 

d'Arzelliers,  de  laquelle  ils  se  prétendent  seigneurs,  et, 
parccqu'à  cette  occasion  ils  pourroient  en  venir  aux  mains, 
avec  leurs  amis,  je  vous  fais  cette  lettre  pour  vous  dire 

qu'incontinent  après  l'avoir  reçue  vous  aiés  à  faire  de  ma 
part  ti'ès  expresses  deffenses ,  tant  aux  dits  sieurs  de  Rou- 

biac  et  de  Froment,  qu'à  ceux  qui  pourroient  estre  dans 
leur  intérêt,  de  venir  à  aucune  voye  de  fait  les  uns 

contre  les  autres,  à  peine  d'encourir  la  rigueur  de  mes 
édits  et  ordonences,  à  l'exécution  desquels  vous  tiendrés 
la  main,  et,  n'étant  la  présente  sur  autre  sujet,  je  prie 
Dieu  qu'il  vous  ait,  Mons'  le  marquis  de  Montanègres, 
en  sa  sainte  garde.  Escrit  à  Versailles  le  12°  jour  d'oc- 

tobre 1677.  Signé  :  rrLouis'^ ,  et  plus  bas  :  crPliélypcaux»). 

Suit  la  transcription  d'une  lettre  semblable  adressée  à 
rTMons"^  d'Aguesseau,  conseiller  en  mes  conseils,  maître 
des  requêtes  ordinaires  de  mon  hôtel  et  intendant  de  jus- 

tice en  Languedoc.  i  Bibl.  nat. ,  manuscrit  français  8122. 
f.  84. 

M.  Vander  Haeghen  cite  une  lettre  de  cachet  fixant  les 

mesures  à  prendre  pour  empêcher  un  duel  entre  les  nom- 
més Cronier  et  Vinas  de  Lodèves,  loc.  cit.,  p.  356. 

Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11818, 
f.  89-62,  dossier  Camuset. 

Collection  Etienne  Gharavay. 

Voir  aux  Archives  nationales,  0'  189,  lettres  de 
cachet  concernant  le  cérémonial,  adressées  aux  cours  sou- 

veraines, ainsi  qu'aux  autorités  civiles  et  ecclésiastiques 
(xvn'  et  xviii"  siècles). 

Il  est  conservé  à  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal  un 
grand  nombre  de  lettres  de  cachet  de  ce  genre,  adressées 

aux  gouverneurs  de  la  Bastille  et  du  donjon  de  Vincennes. 
Archives  de  la  Bastille ,  12608.  12696. 



DE  PAR  LE 

L  eft  ordonné  au  Sieur 

Roy^ 

d'arrêter 

&  de  1     conduire  au  For-l'Evêque  ;  enjoînfc 

Sa  Maicfté  au  Geôlier  defdites  Prifons ,  de  l 

recevoir  &  garder  julqu'à  nouvel  Ordre.  F  A  i  T 

à  ce 

mil  fept  cent  cinquante  Signé 

LOUIS:  Et^lusbas, 

Je  foujpgné 

Certifie  avoir  en  mes  mains  VOrdre  du  Roy,  dont 

Copie  ejî  cy-dejjùs.  A  Paris,  ce 

mil  fept  cent  cinquante 

FORMULE  IMPRIMEE  ATTESTANT  LA  DÉLIVRANCE  D'UNE  LETTRE  DE  CACHET, 
FORMULE    REMISE   À   L'OFFICIER    DE    POLICE  CHARGÉ    DE    FAIRE  L'ARRESTATION, 

D'APRÈS    L'ORIGINAL   CONSERVÉ   À   LA    BIBLIOTHÈQUE    DE  L'ARSENAL, 
ARCHIVES    DE    LA   BASTILLE,    MS.  12689. 
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dernière,  à  1  occasion  de  succès  remportés  par  les  armées  françaises,  contient  de  véri- 

tables bulletins  de  victoire  où  sont  exposés  la  stratégie  des  généraux  et  les  résultats  de 

la  campagne. 

a'  Catégorie.  —  Le  roi  se  sert  d  une  lettre  de  cachet  pour  faire  mettre  un  officier 

en  possession  d  une  charge  à  laquelle  il  vient  d  être  promu  dans  son  régiment. 

3'  Catégorie.  —  Enfin,  la  lettre  de  cachet  sert  à  faire  emprisonner  une  personne, 

ou  bien,  si  elle  est  en  prison,  à  la  faire  mettre  en  liberté,  ou  bien  encore  à  exiler  quel- 

qu'un dans  un  lieu  donné  ou  à  révoquer  un  ordre  d'exil. 

FORMULAIRE  DES  LETTRES  DE  CACHET  ^'. 

ORDRE  DU  ROY  POUR  METTRE  EIS  PRISON. 

De  par  le  Roy, 

Il  est  ordonné  de  l'avis  de,  etc.,  à,  etc.,  d'arrester  et  conduire  au  Fort-fEvêque  le  nomm«!,  etc. 

Enjoint  au  geoilier  de  l'y  recevoir  et  garder  jusqu'à  nouvel  ordre.  Fait,  etc. 

POUR  ARRESTER  EN  LIEU  PRIVILEGIE. 

Il  est  ordonné  de  l'avis  de,  etc.,  à,  etc.,  d'arrester  en  tous  lieux  privilégiés  ou  non  privilégiés  le 
nommé  tel  et  de  le  conduire ,  etc. 

AUTRE  DANS  LES  MAISONS  ROYALES. 

Il  est  ordonné,  etc.,  à,  etc.,  d'arrester  en  tous  lieux  privilégiés  ou  non  privilégiés,  mesme  dans  les 
maisons  royales,  le  nommé  tel  et  de  le  conduire,  etc. 

AUTRE  DANS  UN  LIEU  DÉSIGNÉ. 

Il  est  ordonné,  etc.,  à,  etc.,  d'arrester  le  nommé  lel  dans  l'abbaye,  dans  le  château,  dans  le  cou- 

vent, etc. ,  où  il  s'est  retiré;  enjoint  au  supérieur,  au  seigneur,  etc. ,  et  à  tous  officiers  qu'il  appartiendra  de 

presler,  si  besoin  est,  main  forte  pour  l'exécution  du  présent  ordre,  etc. 

ORDRE  POUR  RECEVOIR  LES  RECOMMENDATIONS 

D'UN  PRISONNIER  DÉTENU  PAR  ORDRE  DU  ROY. 

Il  est  ordonné  au  geôlier  des  prisons,  etc.,  à,  etc.,  de  recevoir  les  recommandations  que  voudra  faire 

le  nommé,  etc.,  de  la  personne  du  nommé,  etc.,  y  détenu  par  ordre  de  Sa  Majesté,  etc. 

LETTRE  POUR  RECEVOIR  À  LA  BASTILLE. 

Mons'  de  Launey,  je  vous  fais  cette  lettre  de  l'avis  de  mon  oncle  le  Duc  d'Orléans,  Régent,  pour  vous 

dire  de  recevoir  en  mon  château  de  la  Bastille  le  nommé,  etc.,  le  s",  etc.,  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  nouvel 

ordre.  Sur  ce,  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ait,  Mons'  de  Launey,  en  sa  sainte  garde.  Escrit  à  Paris  le,  etc. 

Rédigé  vers  1792  (postérieurement  au  ili  novembre  1721,  antérieurement  an  2  décembre  1728).  —  Archives 

nationales,  0'  27^,  f.  i-li. 

LES  LETTBES  DE  CACHET  À  PARIS.  B 
lUl'RIMEIlIE  NATIONALE. 
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POUR  METTRE  EN  LIBERTE  DE  LA  BASTILLE. 

Mons'  de  Launey,  je  vous  fais  celte  lettre  de  l'avis  de  mon  oncle  le  Duc  d'Orléans,  Régent,  pour  vous 

dire  de  mettre  en  liberté  le  nommé,  etc.,  le  s"",  etc.,  que  vous  détenés  par  mon  ordre  en  mon  château  de 
la  Bastille.  Sur  ce  je  prie  Dieu ,  etc. 

ORDRE  POUR  L'HOPITAL 

De  par  le  Rov, 

Il  est  ordonné  de  l'avis,  etc.,  à,  etc.,  d'arrester  et  de  conduire  à  l'Hôpital  le  nommé,  etc.  Fait,  etc. 

LETTRE  POUR  L'Y  RECEVOIR. 

Cher  et  bien  amés,  nous  vous  mandons  et  ordonnons,  de  l'avis  de  nostre  très  cher  et  très  amé  oncle 

le  Duc  d'Orléans,  Régent,  de  recevoir  à  l'Hôpital  le  nommé,  etc.,  et  de  l'y  retenir  jusqu'à  nouvel  ordre. 

Si  n'y  faites  faute,  car  tel  est  nostre  plaisir.  Donné,  etc. 
Idem,  pour  le  Refuge. 

Idem,  pour  Saint-Lazare. 

Idem,  pour  la  Charité  de  Charenton. 

Quant  à  la  pension  de  la  famille,  on  met  jusques  à  nouvel  ordre,  moyennant  la  pension  qui  vous 

sera  payée  par  la  famille ,  si  n'y  faites ,  etc. ,  ou  bien  :  moyennant  tant  de  pension  qui  vous  sera  payée ,  etc. 

LIBERTÉ  DE  L'HOPITAL  ET  DES  AUTRES  LIEUX  DE  MESME  SORTE,  POUR  L'EXPÉDITION. 

Chers  et  bien  amés,  ou  Cher  et  bien  amé,  nous  vous  mandons  et  ordonnons,  de  l'avis  de,  etc., 

de  mettre  en  liberté  le  nommé  tel  que  vous  détenés  par  nostre  ordre.  Si  n'y  faites  faute  car  tel,  etc. 
Donné,  etc. 

ORDRE  POUR  RETENIR  À  L'HOPITAL  JUSQUES  AU  DÉPART  D'UNE  CHAÎNE  POUR  LES  COLONIES. 

Chers  et  bien  amés,  etc.,  et  de  le  retenir  jusques  au  départ  de  la  première  chaîne  pour  les  Colonies  oii 

nostre  intention  est  qu'il  soit  conduit. 

ORDRE  POUR  LES  COLONIES. 

Il  est  ordonné  de  l'avis,  etc. ,  à ,  etc. ,  de  transférer  des  prisons  de ,  etc. ,  ou  de  l'Hôpital ,  le  nommé  ,  etc. , 

au  port  de,  etc.  Enjoint  au  geôlier  des  prisons  du  dit  lieu  de  le  recevoir  et  détenir  jusqu'au  départ  du 
premier  vaisseau  qui  fera  voile  aux  Colonies.  Fait,  etc. 

Il  est  ordonné  de  l'avis ,  etc. ,  au  s',  etc. ,  commandant  le  vaisseau ,  etc. ,  prest  à  faire  voile  aux  Colonies , 

d'embarquer  sur  son  bord  le  nommé,  etc.,  et  de  l'y  détenir  pour  ne  le  mettre  à  terre  qu'au  dit  lieu. 
Fait,  etc. 

LIBERTÉ  DES  COLONIES. 

Il  est  ordonné  de  l'avis,  etc.,  à  tous  officiers  qu'il  appartiendra,  de  mettre  en  liberté  le  nommé ,  etc.  Sa 

Majesté  révoquant  à  cet  effet  l'ordre  de  le  conduire  aux  Colonies.  Fait,  etc. 

ORDRE  POUR  TR^iNSFÉRER. 

Il  est  ordonné  de  l'avis,  etc.,  à,  etc.,  de  transférer  le  s"",  etc.,  des  prisons  de,  etc.,  à  l'Hôpital,  à  la 
Bastille,  au  château  de,  etc. 

Bicêlro  ou  la  Saipétrièrc. 



e  parxe 

eu? 

ORDRE  DU   ROI  SOUS   FORME   DE   LETTRE  OUVERTE   PORTANT   ORDRE   D'INCARCÉRATION   À  BICÊTR; 
D'APRÈS    L'ORIGINAL   CONSERVÉ    À    LA    BIBLIOTHÈQUE    DE    L'ARSENAL,    ARCHIVES    DE    LA    BASTILLE,    11206,    F.  260. 
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ORDRE  POUR  REMETTRE  AU  PORTEUR. 

Il  est  ordonné  de  l'avis,  etc.,  au  geôlier  des  prisons  de,  etc.,  de  remettre  au  porteur  le  nommé,  etc., 
quoy  faisant,  il  en  demeurera  déchargé.  Fait,  etc. 

Si  c'est  le  gouverneur  de  la  Bastille  ou  d'un  autre  château,  les  administrateurs  de  l'Hôpital  ou  les 

Supérieurs  et  Supérieures  des  Communeautés,  l'ordre  sera  dans  la  forme  [ordonnant  de  leur  escrire  : 
Mons.  tel,  ou  chers  et  bien  amés. 

ORDRE  POUR  METTRE  DANS  UN  COUVENT  UNE  FILLE 

POURlY  ESTRE  INSTRUITE  DE  LA  RELIGION. 

Chère  et  bien  amée,  nous  vous  mandons  et  ordonnons,  de  l'avis  de  nostre  très  cher,  etc.,  de  recevoir 

dans  vostre  maison  la  d"",  etc. ,  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  nouvel  ordre,  pour  y  astre  instruite  des  vérités  de 

la  Religion,  si  n'y  faites  faute.  Donné,  etc. 

Si  c'est  aux  despens  de  la  famille  on  en  fait  mention. 

ORDRE  POUR  EXILER. 

De  par  le  Roy, 

Il  est  ordonné  de  l'avis  de,  etc.,  aus"",  etc.,  de  sortir  incessamment  de  la  ville  de  Paris  et  de  se  retirer 

à ,  etc. ,  ou  à  5  0  lieues ,  avec  défîense  d'y  revenir  jusqu'à  nouvel  ordre ,  à  peine  de  désobéissance.  Fait ,  etc. 

RAPEL  D'EXIL. 
De  par  le  Roy, 

Il  est  permis  de  l'avis  de  M'  le  Duc  d'Orléans,  Régent,  au  s',  etc.,  de  revenir  à  Paris  quand  bon  luy 

semblera.  Sa  Majesté  révoquant,  à  cet  effet,  l'ordre  de  son  exil.  Fait,  etc. 

RAPEL  D'EXIL  À  TEMPS. 

De  par  le  Roy, 

Il  est  permis,  de  l'avis  de  M'  le  Duc  d'Orléans,  Régent,  au  s"",  etc.,  de  revenir  à  Paris  vaquer  à  ses 
affaires  pendant  trois  mois,  enjoint  à  luy,  le  dit  temps  passé,  de  retourner  au  lieu  de  son  exil,  à  peine 
de  désobéissance.  Fait,  etc. 

ORDRE  POUR  TIRER  UNE  RELIGIEUSE  D'UN  COUVENT. 
De  par  le  Roy, 

Chère  et  bien  amée,  des  raisons  particulières  m'obhgeant  de  faire  sortir  de  vostre  communauté  la 
sœur,  etc.,  nous  vous  mandons  et  ordonnons  delà  remettre  sans  difficulté  entre  les  mains  du  porteur  de 

la  présente.  Si  n'y  faites  faute,  car  tel  est  nostre  plaisir.  Donné  à,  etc.,  le,  etc. 

ORDRE  POUR  ENREGISTREMENT. 

Au  Parlement, 

Nos  amés  et  féaux,  nous  vous  envoyons  de  l'avis,  etc.,  nostre  édit concernant,  etc.,  à  l'enregistrement 

duquel  nous  vous  mandons  de  procéder.  Si  n'y  faites  faute.  Donné  à  Paris. 
Idem,  d'une  déclaration. 
Idem,  de  lettres  patentes. 

M.  le  premier  président  : 

Monsieur  de  Mesmes,  j'envoye  à  ma  cour  de  Parlement  mon  édit  concernant,  etc.,  et  je  vous  fais  cette 

lettre  de  l'avis  de  mon  oncle  le  Duc  d'Orléans,  Régenl,  pour  vous  du'e  de  faire  pour  son  enregistrement 



LES  LETTRES  DE  CACHET  X  PARIS. 

ce  qui  est  du  devoir  et  de  l'authorité  de  vostre  charge.  Sur  ce  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ait,  Mons.  de 
Mesmes,  en  sa  sainte  garde.  Escrit,  etc. 

AU  PROCUREUR  GÉNÉRAL. 

Nostre  amé  et  féal,  Nous  envoyons  à  nostre  Cour  de  Parlement  nostre  édit  concernant,  etc.,  et  nous 

vous  mandons  et  ordonnons  de  l'avis  de  nostre  très  cher,  etc. ,  de  faire  pour  son  enregistrement  les  ré- 

quisitions nécessaires  et  qui  sont  du  devoir  de  vostre  charge.  Si  n'y  faites  faute  cartel,  etc.  Donné,  etc. 
Idem,  Chambre  des  Comptes. 

Idem,  Cour  des  Aydes. 

Idem,  Cour  des  Monnoyes. 

Idem,  Grand  Conseil  avec  cette  différence  dans  la  lettre  au  premier  président  qu'on  y  doit  insérer  : 

sans  que,  pour  raison  de  ce,  vous  soyés  tenu  d'assembler  les  semestres. 

ORDRE  À  L'UNIVERSITÉ  SUR  UNE  ÉLECTION. 

Mes  chers  et  bien  amés,  estant  informés  que  vous  devés  vous  assembler  le  1 6  de  ce  mois,  pour  l'élec- 

tion d'un  recteur,  et  ne  jugeant  pas  convenable  que  le  S'  Rolin  soit  conservé,  nous  vous  faisons  celte 

lettre,  de  l'avis  de  nostre  très  cher  et  très  amé  oncle,  le  Duc  d'Orléans,  Régent,  pour  vous  dire  que 

nostre  intention  est,  qu'en  procédant  a  la  dite  élection,  vous  fassiés  choix  d'un  sujet  plus  modéré,  vous 

déffendons  au  surplus  d'insérer  dans  vos  registres  le  discours  qu'a  fait  le  dit  S''  Rolin  à  la  dernière 

assemblée,  ou,  s'il  y  avait  été  inséré,  vous  ordonnons  de  le  rayer  et  biffer  et  d'y  enregistrer  nostre 

présente  lettre.  Si  n'y  faites  faute,  car  tel,  etc.,  donné,  etc. 

ORDRE  D'INTERDICTION. 
De  par  le  Roy, 

Sa  Majesté  estant  mal  satisfaite  de  la  conduite  du  nommé,  etc.,  elle  l'a  interdit  de  son  employ,  lui 

faisant  déffense  d'en  faire  aucune  fonction  jusqu'à  nouvel  ordre,  à  peine  de  désobéissance.  Fait,  etc. 

ORDRE  POUR  LEVER  L'INTERDICTION. 
De  par  le  Roy, 

Sa  Majesté  estant  satisfaite  de  l'obéissance  avec  laquelle  le  nommé,  etc.,  a  exécuté  l'ordre  qui  l'a  in- 
terdit de  son  employ,  elle  a  levé  son  interdiction  et  luy  permet  de  rentrer  dans  ses  fonctions.  Fait,  etc. 

ORDRE  POUR  FAIRE  DONNER  COPIE  D'UN  TITRE  AU  TRÉSOR  DES  CHARTES. 

De  par  le  Roy, 

Nostre  amé  et  féal,  la  communauté  des  maîtres  tailleurs  d'habits  de  Paris  ayant  besoin  de  trois 
anciens  titres  qui  sont  dans  le  Trésor  de  nos  chartes,  concernant  la  dite  communauté,  nous  vous  man- 

dons de  leur  en  faire  donner  des  expéditions  en  bonne  forme,  pourvu  que  cela  ne  préjudicie  à  nos  droits. 

Si  n'y  faites  faute,  car  tel,  etc.  Donné  à  Versailles  le  6  mars  1 7 1 3. 

ORDRE  À  DES  RELIGIEUX  DE  SURSEOIR  À  LA  TENUE  D'UN  CHAPITRE. 

Chers  et  bien  amés,  des  considérations  particulières  nous  obligeant  de  faire  différer  la  tenue  de  vostre 

chapitre  provincial,  nous  vous  faisons  cette  lettre  pour  vous  dire  que  nostre  intention  est  que  vous  ayés  à 

en  surseoir  la  tenue  jusqu'à  nouvel  ordre.  Si  n'y  faites  faute.  Car  tel,  etc. 

ORDRE  POUR  FAIRE  ARRESTER  ET  GARDER  À  VUE. 

Il  est  ordonné  au  s"",  etc. ,  d'arrester,  etc. ,  et  de  le  conduire  à ,  etc. ,  pour  l'y  faire  garder  à  vue  nuit  et 

jour  par  ses,  etc.,  de  sorte  qu'il  n'en  mésarrive  à  peine  d'en  répondre,  sur  ce,  etc. 
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LETTRE  DU  ROY  A  LA  VILLE  POUR  ALLER  SALUER  UN  AMBASSADEUR. 

De  par  le  Roy, 

Très  chers  et  tien  amés,  désirant  donner  à  l'ambassadeur  extraordinaire  de  nostre  frère  et  oncle,  le 

Roy  d'Espagne,  des  marques  d'honneur  particulières,  nous  voulons  et  vous  mandons  de  l'aller  saluer  de 

la  part  du  Corps  de  nostre  bonne  ville  de  Paris,  le  jour  et  à  l'heure  que  le  grand  maître  ou  le  maître 

de  cérémonies  vous  dira  de  nostre  part  et  de  luy  porter  les  présens  dont  vous  avés  acoutumé  d'accom- 

pagner vos  complimens  en  semblables  occasions.  Si  n'y  faites  faute,  etc.,  car  tel,  etc.,  donné,  etc.,  le 
1  h  novembre  1721.  ^ 

Les  lettres  de  cachet  qui  déterminaient  l'emprisonnement  d'un  particulier  ou  con- 

tenaient un  ordre  d'exil  constituent  au  regard  de  l'Histoire,  —  comme  elles  consti- 

tuaient déjà  pour  les  contemporains,  —  les  lettres  de  cachet  proprement  dites,  ce  sont 

les  seules  dont  nous  ayons  à  nous  occuper. 

La  lettre  de  cachet  n'indiquait  pas  les  motifs  de  la  peine  dont  elle  frappait  un  par- 
ticulier; ces  motifs  devaient  demeurer  secrets.  Elle  était  muette  également  sur  la  durée 

de  la  détention,  quelque  courte  que  celle-ci  dût  être'^^;  et  d'autre  part  elle  n'avait 
pas  autorité  pour  condamner  à  une  détention  perpétuelle  :  la  lettre  de  cachet  était 

essentiellement  révocable  du  jour  au  lendemain.  Quelques-uns  de  ces  «ordres  du  Roi 75 

contiennent  des  indications  sur  les  circonstances  de  l'incarcération  et  la  manière  dont 

le  prévenu  devra  être  traité;  ils  marquent,  par  exemple,  que  le  prisonnier  sera  amené 

par  un  exempt  ou  par  un  inspecteur  de  police,  ou  bien,  lorsqu'il  s'agit  d'un  officier  ou 

d'un  gentilhomme,  qu'il  se  rendra  en  prison  librement,  sans  être  conduit  par  qui  que 

ce  soit;  d'autres  ordres  portent  que  les  frais  de  la  détention  seront  supportés  par  la 

famille  du  prisonnier,  ou  qu'il  les  paiera  lui-même;  d'autres  encore  que  le  détenu  devra 

être  gardé  au  secret  le  plus  absolu,  ou  bien,  au  contraire,  qu'il  pourra  communiquer 
avec  parents  et  amis. 

Nous  devons  cependant  signaler  une  lettre  de  cachet, 

en  date  du  2/1  avril  1718,  délivre'e  contre  Eustaclie  Le- 
uoble,  seigneur  de  Saint-Georges,  envoyé  à  Charenton, 

et  qui  limite  la  durée  de  la  détendon  à  un  an.  Biùl.  nal. , 
manuscrit  français  8121,  fol.  292.  Le  cas  est  très 
rare. 
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II 

L'ADMINISTRATION  DES  LETTRES  DE  CACHET. 

A  Paris,  le  département  des  lettres  de  cachet  formait  une  sorte  de  vaste  Châtelet, 

dont  l'autorité  s'étendait  aux  affaires  les  plus  diverses,  affaires  politiques,  judiciaires 
et  administratives,  avec  mission  de  protéger  le  mineur,  la  femme,  la  famille,  puis, 

s'élevant  plus  haut,  de  protéger  la  ville  et  l'Etat. 
Le  département  des  lettres  de  cachet  avait  la  police  des  étrangers,  réglait  les 

affaires  de  dettes  et  d'intérêt,  punissait  le  jeu,  l'espionnage  et  veillait  au  maintien  de 

l'ordre  public. 

L'expédition  des  lettres  de  cachet  dans  la  généralité  de  Paris  était  dirigée  par  celui 

des  Secrétaires  d'État  qui  avait  Paris  dans  son  département;  ce  dernier  était,  en  gé- 

néral, le  ministre  de  la  Maison  du  Roi.  Cependant,  d'avril  17^9  au  i*"'  février  171^7, 

le  comte  d'Argenson,  ministre  de  la  guerre,  eut  le  département  de  Paris  et  cette 

exception  s'explique  par  le  fait  que  le  comte  d'Argenson  avait  été,  à  deux  reprises, 
lieutenant  de  police 

A  partir  de  l'époque,  en  effet,  où  fut  créée  la  charge  de  cdieutenant  général  de 

police  de  la  prévôté  et  vicomté  de  Paris^'^'»,  le  ministre  se  reposa  de  plus  en  plus,  des 

soins  qu'exigeait  l'administration  des  lettres  de  cachet,  sur  le  titulaire  de  celte  charge, 

surtout  à  dater  de  la  nomination  du  marquis  d'Argenson'^',  qui  transforma,  comme  on 
sait,  la  lieutenance  de  police  en  un  véritable  ministère.  Peu  à  peu  le  ministre  en  vint 

même  à  laisser  au  lieutenant  de  police  tout  le  travail  qu'aurait  pu  lui  occasionner 

l'expédition  des  lettres  de  cachet,  et  le  lieutenant  de  police,  à  son  tour,  en  chargea 
spécialement  un  de  ses  secrétaires. 

Cette  administration,  particulièrement  appropriée  à  l'expédition  des  lettres  de  ca- 
chet à  Paris,  produisit  dans  cette  ville  un  premier  résultat  :  il  y  fut  beaucoup  plus  facile, 

que  dans  les  Provinces  d'obtenir  un  rr  ordre  du  Roi  57  contre  une  personne  dont  on  avait 

à  se  plaindre  et,  conséquemment,  ces  ordres  y  furent,  toutes  proportions  gardées,  beau- 

coup plus  nombreux.  Le  chevalier  de  Raillivy,  qui  a  étudié,  avec  beaucoup  de  soin,  le 

fonctionnement  des  lettres  de  cachet  en  Lorraine,  écrit  à  la  date  de  1  773  :  «Dans  notre 

province,  il  semble  (jue  les  familles,  en  obtenant  une  lettre  de  cachet,  croyent  acquérir 

un  degré  d'illustration ?5  L'événement  était  donc  en  Lorraine  relativement  rare  et  il 

Une  première  fois  du  î2 6  janvier  au  1  "juillet  1720: 
et  une  seconde  fois  du  aG  avril  1722  au  28  janvier 

172^. 
Edit  de  Saint-Gerraain-en-Laye  (mars  1GG7)  dans 

IsAMBERT,  t.  XVIII,  p.  100-103. 

Marc-René  de  Voyer  de  Paulmy,  marquis  d'Argen- 
son, lieutenaut  général  de  police  du  2g  janvier  16(17 

28  janvier  1718. 
Mémoire  manuscrit  et  inédit  sur  les  abus  des  lettres 

de  cachet,  communiqué  par  Etienne  Cliaravay,  p.  2. 
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fallait,  pour  qu'il  se  produisît,  qu'une  famille  eût  des  protections.  M.  Joly  trouve,  pour 

la  Basse-Normandie,  une  vingtaine  de  lettres  de  cachet  par  anne'e;  l'année  la  plus 

riche  en  compte  trente-trois,  l'anne'e  la  moins  riche  en  compte  quinze*^'. 

A  Paris,  dans  la  seule  anne'e  lySi,  nous  en  comptons  plus  d'un  millier. 

Les  lettres  de  cachet  peuvent  être  réparties  en  quatre  classes  :  i°  Affaires  d'Etat; 

2°  Affaires  de  police;  3°  Discipline  militaire  et  discipline  religieuse;     Affaires  de  famille. 

r  LES  LETTRES  DE  CACHET  POUR  AFFAIRES  D'ÉTAT. 
r 

Il  semblerait,  à  priori,  que  les  affaires  d'Elat  ont  dû  jouer  un  rôle  prépondérant 

dans  l'histoire  des  lettres  de  cachet.  Elles  y  occupent  au  contraire  un  rôle  secondaire. 

«Ce  qu'on  trouve  le  moins,  écrit  M.  Joly,  ce  sont  les  criminels  d'Etat.  Sur  un  millier 

de  dossiers  que  j'ai  pu  compulser,  je  ne  trouve  que  deux  affaires  où  l'autorité  du  Roi 

soit  directement  engagée ^"^l  w 

Réunissant  les  lettres  de  cachet  délivrées  pour  Paris  en  lyBi,  c'est  à  peine  si,  sur 

plus  d'un  millier  d'affaires,  une  ou  deux  pourraient  être  classées  parmi  les  affaires 

d'Etat.  Observons  néanmoins  que  ces  dernières  se  présentent  beaucoup  plus  fréquem- 

ment à  Paris  qu'en  Province,  et  la  raison  en  est  facile  à  deviner  :  Paris  était  le  centre 
du  mouvement  qui  pouvait  entraîner  des  délits  de  ce  genre.  Il  est  même  à  noter  que, 

sous  le  gouvernement  de  Richelieu,  puis  sous  Louis  XIV,  les  prisonniers  par  lettre  de 

cachet,  impliqués  dans  des  affaires  d'Elat,  étaient  relativement  assez  nombreux,  car 
il  faut  songer  aux  intrigues  de  Cour  contre  le  cardinal,  sous  Louis  XIII;  et  sous 

Louis  XIV,  aux  guerres  incessantes  avec  l'Etranger,  au  cours  desquelles  furent  incar- 
cérés à  la  Bastille  et  au  donjon  de  Vincennes  nombre  de  traîtres  et  espions  aux  gages 

des  ennemis,  vrais  criminels  d'Etat'^'.  A  mesure  qu'on  avance  vers  l'époque  révolu- 

tionnaire, les  affaires  d'Etat  deviennent  plus  rares;  sous  Louis  XVI,  elles  disparaissent 

presque  entièrement''''. 

T  LES  LETTRES  DE  CACHET  POUR  AFFAIRES  DE  POLICE. 

Les  lettres  de  cachet  pour  affaires  de  police  sont,  à  Paris,  de  beaucoup  les  plus 

nombreuses.  Ce  point  est  encore  particulier  à  Paris.  En  Province,  elles  le  cèdent  en 

nombre  aux  lettres  de  cachet  pour  affaires  de  famille'^'. 

H.  Joly,  Les  lettres  de  cachet  en  province,  les  lettres 

de  cachet  dans  la  généralité  de  Caen  au  xvm'  siècle,  d'après 
des  documenls  inédils.  Extrait  des  Mémoires  lus  à  la  Sor- 

honne  en  i863.  Histoire  (Paris,  imp.  impériale,  i86/i, 

in-8,  p.  407-/170),  p.  17  du  tirage  à  part. 
Mémoire  cité,  p.  i4  du  tirage  à  part. 

Ces  observations  d'après  les  Archives  de  la  Basti'le, 
conservées  à  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal. 

Voir  la  monographie  des  prisonniers  de  la  Biistille, 

LES  LETTRES  DE  CACHÏT  À  PARIS. 

sous  le  règne  de  Louis  XVI,  par  M.  Gustave  Bord,  dans  la 
Revue  de  la  Révolution,  années  1 883-1 885. 

Cf.  Joly  et  Vander  Haeghen,  mémoires  cités;  Ant. 

DupuY,  La  Bretagne  au  xriii'  siècle  :  lettres  de  surséance, 
ordres  du  roi,  lettres  de  cachet,  extrait  du  Bulletin  de  la 

Société  académique  de  Brest;  et,  dans  la  Revue  politique  et 

littéraire  {Revue  bleue)  du  29  juillet  1899,  p.  1 36-144,  un 
article  intitulé  :  Les  lettres  de  cachet  en  province,  Flandre  et 
Artois. 

c 
IMPDIMEniE  NATIONALE. 
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Cette  clifFérence  tient  également  encore  à  l'organisation  de  la  Lieutenance  de  police 
qui,  à  Paris,  se  trouvait  chargée  simultanément  de  la  police  de  la  ville  et  du  soin  de 

faire  expédier  la  plupart  des  lettres  de  cachet.  Nous  laissons  à  penser  l'empressement 
des  Lieutenants  de  police  à  se  servir  de  ce  moyen  simple,  expéditif,  dépourvu  de  for- 

malités pour  faire  arrêter  et  incarcérer  les  gens.  Les  Lieutenants  de  police  en  vinrent 

de  la  sorte,  sous  Louis  XV,  à  donner  des  ce  ordres  du  Roi  55  de  leur  propre  autorité, 

en  délivrant  ce  que  l'administration  nommait  une  rr lettre  d'anticipation  77.  Ce  n'est 

qu'après  que  lesdits  ordres  avaient  été  mis  à  exécution,  par  un  exempt  ou  par  un 

inspecteur  de  police,  qu'ils  passaient  par  le  cabinet  du  secrétaire  d'Etat,  et  que  celui-ci 
leur  donnait,  avec  son  approbation,  la  sanction  royale. 

Les  magistrats,  le  Châtelet  et  le  Parlement  réclamaient  souvent,  eux  aussi,  des 

lettres  de  cachet  qu'ils  croyaient  utiles  à  la  justice  criminelle,  lettres  auxquelles  les 
magistrats  de  Province  suppléaient  par  des  ordres  donnés  en  leur  nom. 

Nous  empruntons  cette  observation  au  mémoire  de  Malesherbes  :  ce  Dans  beaucoup 

de  villes,  les  magistrats  chargés  de  la  police  punissent  par  la  prison  ceux  qui  troublent 

la  société,  sans  procédure  et  sans  appel;  à  Paris,  le  ministère  public  des  cours  et  le 

magistrat  de  la  police au  lieu  de  donner  des  ordres  en  leur  nom,  obtiennent  des 

ordres  du  Roi  ̂'^l  t 

Malesherbes  divise  les  lettres  de  cachet  délivrées  en  matière  de  police  et  en  matière 

criminelle  en  trois  catégories  : 

1°  La  magistrature  s'adresse  à  l'autorité  royale  afin  d'en  obtenir  qu'elle  lui  prête 

main  forte.  rrDes  magistrats,  écrit  Malesherbes,  peuvent  avoir  besoin  de  troupes  mar- 

chant sous  les  ordres  du  Roi ^^'.7?  Le  cas  se  présenta,  sous  Louis  XIV,  dans  les  pro- 

vinces, plus  souvent  qu'on  ne  serait  disposé  à  le  croire.  Il  devint  extrêmement  rare  au 

xviii^  siècle,  et  il  est  à  peine  besoin  de  dire  qu'à  Paris  on  ne  le  rencontre  jamais. 

2°  La  magistrature  s'adresse  à  l'autorité  royale  afin  qu'elle  l'aide  à  s'assurer  plus 

promptement  de  la  personne  des  accusés.  «Le  juge,  écrit  Malesherbes'''^,  excepté  en 

flagrant  délit,  ne  peut  arrêter  que  par  décret  de  prise  de  corps,  celui-ci  ne  se  pro- 

nonce qu'après  information,  les  témoins  ne  sont  entendus  qu'après  avoir  été  assignés, 

le  ministère  ne  les  fait  assigner  qu'après  avoir  obtenu  la  permission  d'informer,  et  il 

n'obtient  cette  permission  qu'en  rendant  plainte.  Pendant  ce  temps  le  coupable  s'en- 
fuit. En  ce  cas,  le  procureur  général,  ou  ses  substituts,  demandent  des  lettres  de 

cachet,  r  ce  Le  Roi,  ajoute  l'éminent  homme  d'Etat,  ou  ses  ministres,  car  il  faut  nommer 

chaque  chose  par  son  nom,  n'attendent  pas  toujours  que  la  demande  soit  faite.  75 

3°  La  troisième  catégorie  de  lettres  de  cachet  pour  affaires  de  police  comprend, 
selon  Malesherbes,  celles  qui  sont  destinées  rr  à  garantir  la  société  contre  des  sujets  qui 

y  seraient  dangereux  15  et  qui  en  troubleraient  le  bon  ordre  ou  la  tranquillité  :  lettres 

de  cachet  qui  ne  manquaient  pas  d'objet,  ainsi  qu'on  l'imagine,  dans  une  ville  comme 

C'est-à-dire  le  Lieutenant  général  de  la  police.  —  Mémoire  manuscrit  et  inédit  sur  les  lettres  de  cachet, 
collection  de  M.  Alf.  Bégis.  —     Ibid.  —  t"'  Ibid. 
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Paris.  A  elles  revenait  le  soin  de  veiller  à  «la  propreté'  des  voitures  et  des  filles  pu- 

bliques,^ pour  reprendre  les  expressions  de  Manuel.  Ces  «demoiselles  du  bel  air^? 

étaient  fort  rudement  conduites  à  la  Salpêtrière'^l 

D'autres  fois,  une  lettre  de  cachet  se  contentait  d'interdire  l'accès  d'une  promenade  ou 

d'un  jardin  public  à  celles  d'entre  elles  de  qui  les  charmes  avaient  une  ardeur  de 

prosélytisme  par  trop  aggressive.  Les  lettres  de  cachet  empêchaient  le  tapage  dans 

les  salles  de  spectacle  et  en  nettoyaient  les  abords  de  ces  revendeurs  de  billets  qui  les 

encombrent  aujourd'hui.  Les  «ordres  du  Roiw  pour  faits  de  théâtre  écrouaient  au 

For-l'Evêque 

Signalons  encore  les  lettres  de  cachet  qui  viennent  se  greffer  sur  l'action  des  tribu- 

naux pour  compléter,  confirmer  ou  aggraver  même  les  sentences  que  ceux-ci  ont 

rendues.  rrLe  parlement  de  Paris,  écrit  Malesherbes'^^,  demande  quelquefois  l'ordre 

d'enfermer  un  accusé  dont  le  procès  est  fait  et  contre  qui  on  n'a  pas  trouvé  assés  de 

preuves  pour  le  convaincre.  C'est  un  genre  de  justice  qui  paroît  très  singulier.  J'ai 
remarqué  que  ceux  qui  en  entendent  parler  pour  la  première  fois  en  sont  surpris  et 

même  effrayés,  et  je  ne  suis  point  surpris  que  ce  soit  là  leur  premier  sentiment.  Nos 

ancêtres  qui  avoient  moins  de  philosophie  et  plus  d'expérience  disoient  :  Ou  le  juge 

trouve  des  preuves  du  crime,  ou  il  en  trouve  de  l'innocence,  ou  il  n'en  trouve  ni  de 

l'un,  ni  de  l'autre  et,  après  l'examen  du  procès,  il  reste  dans  le  doute.  Dans  le  pre- 
mier cas,  il  doit  condamner,  dans  le  second  absoudre,  dans  le  troisième  suspendre  son 

jugement.  C'est  d'après  ce  raisonnement  que  se  sont  établis  nos  principes  sur  les  juge- 

ments criminels,  par  l'usage  plutôt  que  par  la  loi,  mais  par  un  usage  dont  le  silence 

des  lois  postérieures  est  l'approbation.  r> 

Malesherbes  donne  d'autres  motifs  encore  qui  justifient  à  ses  yeux  cette  manière  de 

procéder.  rrNe  seroit-il  pas  singulier,  s'écrie-t-il ,  que  les  juges  ne  jugeant  pas,  parce- 

qu'ils  n'ont  point  de  preuves,  renoncent  à  juger  dans  le  cas  où  les  preuves  survien- 
droient^*'?^ 

Le  Parlement  n'était  pas  seul  à  demander  des  ordres  du  Roi  en  des  circonstances 

pareilles;  le  Châtelet  en  agissait  de  même,  et  nous  voyons  jusqu'au  ministre  de  Paris 

prendre  des  mesures  d'une  portée  générale,  prescrivant  de  garder  en  prison,  d'ordre 
du  Roi,  tous  les  particuliers  qui,  dans  le  ressort  de  la  généralité  de  Paris,  auraient 

comparu  devant  les  tribunaux  sous  l'inculpation  de  vol  et  qui  n'auraient  pas  été  con- 

damnés faute  de  preuves.  Il  arriva  qu'un  greffier  du  Châtelet,  nommé  Paty,  se  refusa  à 

enregistrer  l'écrou  d'incarcérations  semblables,  s'élevant  avec  indignation  contre  cette 

procédure,  qui  tenait  de  l'inquisition,  disait-il,  et  était  dépourvue  de  justice.  Ce  qui 

On  trouve  ici  la  reproduction  de  la  gravure  de  G.  Le  Salles  de  spectacle,  d'après  les  dossiers  des  prisonniers 

Vasseur,  d'après  le  tableau  de  Jeaurat,  repre'sentant  le  au  For-l'Evêque «. 

transfert  fr d'ordre  du  Roii  à  la  Salpétrière,  de  filles  de  Me^moire  inédit  sur  les  lettres  de  cachet,  collection 
joie.  Alf.  Bégis. 

C(.  La  Bastille  des  Comédiens ,  le  For-l' Evéque  (Paris ,  ''''  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Baslille,  11761, 
1908,  in-16);  plus  particulièrement  le  chapitre  :  tries  f.  198-199. 
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lui  valut  à  lui-même  une  lettre  de  cachet  qui  lui  enjoignit  de  se  démettre  de  sa  charge 

et  lui  interdit  l'entrée  du  Châtelet. 

3"  LETTRES  DE  CACHET  POUR  DISCIPLINE  MILITAIRE 

ET  POUR  DISCIPLINE  RELIGIEUSE. 

Le  Roi  condamnait  à  une  détention,  généralement  de  courte  durée,  dans  l'un  de  ses 
châteaux  ou  dans  une  citadelle  militaire,  les  officiers  qui  avaient  quitté,  sans  autori- 

sation, le  régiment,  ou  qui  s'étaient  rendus  coupables  d'autres  infractions  à  la  discipline. 

Les  prévenus  se  rendaient  eux-mêmes,  librement,  au  lieu  fixé  pour  la  détention,  ils 

remettaient  leur  épée  au  gouverneur  de  la  place  et,  durant  leur  captivité,  jouissaient, 

à  l'intérieur  du  château  ou  de  la  citadelle,  d'une  liberté  très  grande. 

Nous  rattacherons  aux  ordres  du  Roi  pour  discipline  militaire  ceux  qu'on  délivrait 

pour  discipline  religieuse.  La  religion  catholique  était  religion  d'Etat,  conséquemment 

le  Roi  en  était  le  tuteur.  Il  n'hésitait  pas  à  mettre  son  autorité  à  la  disposition  d'un 

évêque  quand  celui-ci  jugeait  utile  d'exiler  ou  de  faire  enfermer  un  prêtre  qui  avait 
causé  du  scandale  dans  son  diocèse,  un  confesseur  qui  profitait  de  son  autorité  sur  ses 

pénitentes  pour  les  induire  en  quelque  péché  nouveau;  ou  bien  encore  à  la  disposi- 

tion d'un  supérieur  de  communauté  qui  croyait  devoir  punir  un  moine  insoumis  ou 

dépravé. 

h"  LES  LETTRES  DE  CACHET  POUR  AFFAIRES  DE  FAMILLE. 

Cette  quatrième  catégorie  est  la  plus  intéressante;  c'est  par  elle  que  cette  institution 
diffère  le  plus  des  coutumes  judiciaires  modernes. 

On  sait  la  solidarité  qui  reliait  les  uns  aux  autres  les  différents  membres  d'une 

famille  dans  l'ancienne  France.  Les  fautes,  le  déshonneur  de  Tun  des  membres  re- 

tombait sur  les  autres  directement,  beaucoup  plus  lourdement  qu'aujourd'hui.  Sous 

l'autorité  très  forte  du  père  de  famille,  en  son  absence  de  l'cf  assemblée  de  famille,  ce 
déshonneur  collectif  devait  être  évité.  Et  ces  sentiments  étaient  beaucoup  plus 

répandus  encore  dans  le  peuple  de  Paris  que  dans  l'aristocratie. 

crDans  une  famille  patricienne,  écrit  Malesherbes^*^,  on  est  indigné  contre  un  gen- 

tilhomme qui,  par  une  conduite  très  ignoble,  déroge  à  sa  naissance.  Ce  qu'on  appelle 

une  bassesse  est  mis  au  rang  des  actions  que  l'ordre  public  ne  permet  pas  de  tolérer 

dans  un  homme  de  condition.  Il  semble  que  l'honneur  d'une  famille  exige  qu'on  fasse 
disparaître  de  la  société  celui  qui,  par  des  mœurs  viles  et  abjectes,  fait  rougir  ses 

parents.  Les  plébéiens  ont  d'autres  préjugés,  qui  sont  peut-être  fondés  sur  une  morale 
très  saine,  mais  auxquels  ils  sont  attachés  avec  trop  de  rigueur.  Il  y  a  des  fautes  que 

Mdmoire  inédit  sur  tes  lettres  de  cachet,  collection  de  M.  Alf.  Bégis. 
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tout  le  monde  blâme,  mais  que  les  gens  de  condition,  et  ce  qu'on  appelle  les  gens  du 

monde,  regardent  comme  pardonnables  et  qui,  au  jugement  d'une  famille  bourgeoise, 

sont  des  délits  qu'on  ne  peut  excuser.  C'est  dans  les  sociétés  obscures  que  la  simplicité 
et  la  pureté  des  mœurs  sont  reléguées.  Il  seroit  à  désirer  que  ces  mœurs  simples  fussent 

celles  de  toute  la  nation,  mais  elles  ne  le  sont  pas,  et  il  ne  faut  pas  aller  jusqu'à 
priver  de  leur  liberté  ceux  qui  se  sont  laissés  aller  aux  vices  communs  de  leur  siècle,  n 

En  ce  qui  concerne  la  procédure  de  la  lettre  de  cachet  de  famille,  il  convient 

d'établir  une  distinction  entre  les  gens  de  qualité  et  les  personnes  de  naissance  com- 
mune. Les  familles  aristocratiques  adressent  leur  placet,  tendant  à  obtenir  une  lettre 

de  cachet  contre  un  de  leurs  parents,  au  Roi  lui-même,  ou  au  ministre  de  la r 

Maison  du  Roi.  L'affaire  est  examinée  dans  le  cabinet  du  secrétaire  d'Etat  ou  bien  au 

sein  même  du  conseil  royal,  en  présence  de  Sa  Majesté Les  gens  du  peuple,  au  con- 

traire, adressent  leurs  placets  au  Lieutenant  de  police,  l'affaire  est  examinée  dans  ses 

bureaux.  Lorsqu'il  s'agit  de  nobles  et  gens  de  considération,  la  police  n'intervient  que 

d'une  manière  incidente,  au  besoin  pour  faire  une  enquête  et  fournir  des  renseigne- 

ments. Quand  il  s'agit  de  gens  du  commun,  au  contraire,  le  Lieutenant  de  police  et 

ses  commis  dirigent  l'enquête  tout  entière  et  prononcent  le  jugement;  il  est  vrai  que 

le  ministre  donne  le  rrbon  pour  l'ordre  î-»  et  contresigne  la  lettre  de  cachet,  mais  ce  n'est 

qu'une  formalité.  Les  exceptions  à  la  règle  que  nous  formulons  deviennent  de  plus  en 

plus  rares  à  mesure  que  l'on  avance  dans  le  xvin^  siècle.  Sous  Louis  XIV,  l'examen  des 
lettres  de  cachet  demandées  par  les  gens  du  peuple  occupe  souvent  encore  le  ministre, 

parfois  même  le  Roi;  il  n'en  fut  plus  de  même  lorsque  d'Argenson  eut  donné  à  la  Lieu- 

tenance  de  police  l'importance  que  l'on  sait,  et,  qu'en  la  personne  de  Louis  XV, 
fut  monté  sur  le  trône  un  roi  paresseux  et  sans  souci  de  ses  devoirs.  Observons 

également  que  nous  ne  traitons  que  des  lettres  de  cachet  dans  la  Généralité  de  Paris; 

en  Province  elles  étaient  soumises  à  des  règles  administratives  différentes. 

Les  «personnes  de  considération:?  —  pour  nous  servir  de  l'expression  qui  revient 

dans  les  textes,  —  adressent  donc  leur  demande  au  ministre  ou  au  Roi.  Après  avoir 

pris  connaissance  du  placet,  le  secrétaire  d'Etat  fait  prendre  de  divers  côtés  des  rensei- 

gnements sur  l'affaire.  Que  si  les  plaignants  sont  personnes  haut  placées  ou  très 
proches  parents  du  prévenu,  le  ministre  se  contente  généralement  de  leurs  témoignages. 

Quelquefois  il  réunit  dans  son  cabinet  les  intéressés  et  discute  avec  eux  de  l'opportunité 
des  mesures  à  prendre.  La  Vie  de  Marianne,  le  joli  roman  de  Marivaux,  contient  le 

tableau  d'une  de  ces  assemblées  de  famille  dans  le  bureau  du  Secrétaire  d'Etat.  Il  s'agit 

d'obtenir  une  lettre  de  cachet  pour  retenir  dans  un  couvent  une  jeune  fille  sans  nom  ni 

fortune,  que  veut  épouser  un  jeune  homme  de  qualité.  Le  Secrétaire  d'Etat  donnait 
parfois  audience,  en  des  circonstances  semblables,  à  de  pauvres  gens,  consentant  à 

Comme  en  témoigne  la  mention  :  frle  Roi  estant  en  ou  bien  encore  l'apostille,  de  la  main  du  ministre  :  rrlu 
son  Conseillé,  que  l'on  trouve  fréquemment  dans  les  dos-  au  Roi^i  {Bihl.  nat.,  manuscrit  français  8121,  f.  ihh  et 
siers  (voir  Bibl.  nul.,  manuscrits  français  8119-8125);  i45). 
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sacrifier  un  temps,  que  devaient  re'clamer  des  affaires  plus  considérables,  à  tâcher  de 

ramener  la  concorde  et  la  paix  dans  un  me'nage  de  gens  de  fortune  et  de  naissance 

ordinaires,  rr Peut-être  plaindra-t-on  un  peu,  écrit  très  justement  M.  de  Loménie,  les 

ministres  de  l'Ancien  Régime,  et  leur  accordera-t-on  quelque  indulgence,  en  voyant  à 

quel  point  d'inextricables  affaires  privées  pouvaient,  aux  dépens  des  affaires  publiques, 

s'emparer  de  leur  temps  et  de  leur  attention  ̂ 'l  55 

Néanmoins,  quand  les  placets  pour  obtenir  une  lettre  de  cachet  sont  présentés  par 

des  bourgeois  de  condition  modeste  ou  des  gens  du  peuple,  ils  ne  sortent  pas,  généra- 

lement, des  bureaux  de  la  Lieutenance  de  police. 

Voici  la  procédure  suivie  : 

Un  placet  est  adressé  au  Lieutenant  général  de  police  comme  ce  intendant  de  Paris  57  ̂'^l 

Ce  placet  tendant  à  obtenir  une  lettre  de  cachet  —  d'incarcération  ou  d'exil  —  contre 

un  particulier  est  signé  par  les  intéressés,  et  ceux-ci  se  sont  souvent  efforcés  de 

recueillir,  pour  les  joindre  aux  leurs,  les  signatures  des  voisins  de  la  personne  contre 

laquelle  l'ordre  du  Roi  est  demandé.  L'avis  favorable  du  principal  locataire  de  la 

maisons  semble  toujours  avoir  été  d'un  grand  poids.  En  général,  il  convenait  d'at- 
tacher au  témoignage  des  voisins  une  valeur  réelle;  bien  que  plusieurs  textes  prouvent 

que  le  voisin  donnait  parfois  sa  signature  à  la  légère.  «On  a  voulu  donner  —  écrit  le 

curé  de  Saint-Sulpice  à  propos  d'une  femme  mise  à  la  Salpêtrière  —  un  placet  signé  des 

voisins  en  faveur  de  la  prisonnière,  .  .  .l'expérience  apprend  qu'en  bien  et  en  mal  il 

est  aussi  facile  de  multiplier  les  signatures,  qu'il  est  injuste  de  les  donner  ou  par 
passion,  ou  par  une  légèreté  qui  est  toujours  bien  coupable w 

Les  documents  émanés  des  assemblées  de  famille,  réunies  en  l'absence  du  père, 
documents  nommés  rravis  de  parents w,  offraient  plus  de  garanties.  Néanmoins,  si  nous 

en  croyons  Malesherbes,  les  ce  avis  de  parents  w  eux-mêmes  étaient  souvent  de  pures 
formalités 

Le  placet,  après  être  arrivé  dans  le  cabinet  du  Lieutenant  de  police,  est  renvoyé  par 

celui-ci  à  l'un  de  ses  secrétaires  spécialement  chargé  des  lettres  de  cachet.  Le  secrétaire 

envoyait,  à  son  tour,  l'affaire  à  l'examen  du  commissaire  et  de  l'inspecteur  de  police  du 
quartier  habité  par  la  personne  incriminée,  pour  «  vérifier  les  faits  et  en  rendre  compte  n. 

L'inspecteur  et  le  commissaire  de  police  étaient,  en  principe,  tenus  de  faire  leur  en- 
quête séparément  et  de  rédiger  leur  rapport,  chacun  de  son  côté;  mais,  après  avoir 

dépouillé  un  grand  nombre  de  dossiers,  nous  avons  acquis  la  conviction  que  le  plus 

souvent  l'un  des  officiers  de  police  se  chargeait  seul  de  ce  travail,  et  que  l'autre  rédi- 

Loménie,  Les  Mirabeau,  t.  III,  p.  228. 

Rapport  fin  commissaire  Lemaire  sur  l'organisation 
(le  la  police  à  Paris  (1770),  publié  dans  les  Mémoires  de 

la  Société  de  l'Histoire  de  Paris  et  de  l'île  de  France,  t.  V, 

p.  35. 
Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11790, 

f.  92.  —  On  trouve  ici  en  fac-similé  un  de  ces  placels 

collectifs.  Il  est  rëdigé  par  Voltaire  et  par  ses  voisins 
contre  une  dame  Sébastienne  de  Travers. 

(f  On  sait  que  les  avis  des  parents  que  l'on  produit  tous 
les  jours  sont  de  pures  formalités»  (Malesherbes,  Mémoire 
inédit  sur  les  lettres  de  cachet,  collection  Alf.  Régis)  ;  le  che- 

valier de  Baillivy  exprime  la  même  opinion  (Mémoire  inédit 
sur  les  lettres  do  cachet,  communiqué  par  Et.  Gharavay). 
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geait  son  rapport  d'après  les  conclusions  du  collègue,  en  y  introduisant  des  variantes 

de  forme.  Les  personnes,  qui  avaient  signe  le  placet,  étaient  entendues,  on  prenait 

des  renseignements  de  côté  et  d'autre,  le  curé  de  la  paroisse,  principalement  dans  les 

affaires  de  mœurs,  était  prié  de  donner  son  avis,  finalement  le  rapport  était  rédigé. 

Le  commissaire  dressait  parfois  un  rapport  étendu  contenant  tout  le  détail  des  dépo- 

sitions faites  par  les  personnes  citées  devant  lui^'\  Si  les  renseignements  recueillis 

révélaient  des  faits  assez  graves  pour  justifier  une  incarcération,  le  Lieutenant  de  police 

rédigeait  un  rapport  pour  le  ministre  de  Paris et  celui-ci  accordait  généralement 

l'ordre  qui  lui  était  demandé.  Ces  exceptions  devinrent  de  plus  en  plus  rares,  si  bien 

que  le  Lieutenant  de  police  qui,  sous  Louis  XIV,  rédigeait  pour  le  ministre  un  rapport 

détaillé  et  attendait  que  le  secrétaire  d'Etat  lui  eût  envoyé  la  lettre  de  cachet  ({u'il 
sollicitait,  en  vint,  sous  Louis  XV,  à  ne  plus  rédiger  que  des  notes  très  brèves,  pour 

la  forme,  et  à  ne  plus  attendre  même  la  réponse,  prenant  sur  soi  de  faire  exécuter 

l'ordre  du  Roi,  avant  que  celui-ci  fût  expédié. 

Que  si,  l'enquête  terminée,  les  faits  ne  semblaient  pas  devoir  motiver  une  lettre  de 

cachet,  l'instance  introduite  demeurait  sans  résultat;  mais  le  dossier  de  l'affaire  était 

classé  dans  les  cartons  de  la  Lieutenance  et  dorénavant  l'attention  du  te  Magistrat — 

c'est  le  nom  donné  administrativement  au  Lieutenant  de  police  —  demeurait  en  éveil. 

Nous  avons  conservé  les  instructions  envoyées  par  Lenoir^^^,  lors  de  sa  nomination  à 

la  Lieutenance  de  police,  à  ses  inspecteurs,  pour  leur  indiquer  les  soins  à  prendre  dans 

la  vérification  des  placets  sollicitant  une  lettre  de  cachet.  Ces  instructions  étaient 

renouvelées  de  celles  que  Sartine^^^  avait  données  précédemment  : 

LETTRE  DU  LIEUTENANT  DE  POLICE  LENOIR  AUX  SYNDICS  DES  INSPECTEURS. 

Paris,  ce  4  octobre  1774. 

Je  me  suis  fait  représenter,  Messieurs,  quelques  instructions  qui  vous  ont  été  données  par  M.  de 

Sartine,  dans  la  vue  de  veiller  à  leur  exécution,  et  de  trouver  dans  le  pian  de  conduite  qu'il  vous  a  tracé, 

ce  qui  peut  être  l'exemple  des  devoirs  que  j'ai  à  remplir.  J'ai  cru  devoir  vous  répéter  ces  instructions  : 

1°  Pour  parvenir  à  me  rendre  un  compte  exact  et  fidèle  des  affaires  dont  je  vous  chargerai,  vous 

devez  vous  informer  par  vous-mêmes  de  la  conduite  et  de  la  réputation  des  plaignants;  cherclier  à  con- 

noître  si  l'animosité  ou  l'intérêt  n'ont  pas  dicté  la  plainte;  si  elle  n'a  pas  été  portée  par  un  étranger,  sous 

le  nom  d'un  parent  ou  d'une  personne  connue;  et  vous  commencerez  vos  rapports  par  le  compte  de  ce 
que  vous  aurez  appris  à  ce  sujet. 

f?"  En  vous  informant  des  faits ,  vous  vérifierez  l'état  du  plaignant,  celui  de  la  personne  dont  on  se 

Voir,  entre  aulres,  un  procès-verbal  du  commissaire 
au  Cbâtelet  Bizoton,  en  dale  du  20  mai  1700.  Bibl.  nat., 
manuscrit  français  8128,  ff.  Si-Sh. 

tf  On  appelait  ministre  de  Paris ,  sous  l'Ancien  Régime , 
celui  des  quatre  secre'taires  d'Etat  qui  avait  Paris  dans  son  dé- 

partement :  car  il  n'y  avait  pas  de  ministre  de  l'Intérieui', 
et  le  territoire,  au  point  de  vue  de  la  correspondance  admi- 

nistrative, était  dislribué  entre  les  personnes  que  le  Roi 
LES  LETTHES  EE  CACHET  X  PARIS. 

désignait.)!  H.  Monin,  L'Etat  de  Parts  en  17 8g,  p.  Si 2. 
Voir  Rapports  inédits  du  Ueutencint  général  de  police  René 

d'Argenson  (Paris,  1891,  in-16),  publiés  par  M.  P.  Cottin. 
Jean-Gharles-Pierre  Lenoir,  lieutenant  général  de  po- 

lice du  2  4  août  1774  au  i4  mai  1775. 

Anloine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel  de  Sartiiie, 

comte  d'Alby,  lieutenant  général  de  police  du  21  no- 
vembre 1759  au  2  4  août  177^. 

D 
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plaindra ,  ses  liaisons  et  ses  sociétés.  Vous  entendrez  les  père  et  mère ,  quelques  parens  paternels  et  mater- 

nels, et  toujours  les  plus  proches,  quelques  personnes  dignes  de  foi,  et,  s'il  n'y  a  pas  de  parens  à  Paris, 
vous  en  ferez  mention  et  prendrez  des  déclarations  des  voisins  et  autres  dont  le  témoignage  ne  sera  pas 

suspect. 

3"  Vous  ferez  vos  informations  à  charge  et  à  décharge ,  et  vous  ferez  signer,  tant  ceux  qui  auront  attesté 

les  faits,  qui  font  le  sujet  de  la  plainte,  que  ceux  qui  en  auront  assuré  de  contraires.  Vous  ferez  mention 

de  ceux  qui  ne  sauront  pas  signer,  ou  qui  le  refuseront ,  et  des  raisons  de  leurs  refus. 

k°  Vous  entendrez  les  personnes  inculpées  lorsque  la  nature  des  faits  qu'on  leur  impute  le  permettra  ; 
et  vous  me  rendrez  exactement  compte  de  leurs  défenses. 

5"  Lorsqu'il  sera  question  de  renfermer  quelqu'un,  vous  ferez  signer,  aux  personnes  qui  le  demandent, 

leur  soumission  de  payer  pension  et  les  frais  de  capture.  S'ils  s'y  refusent,  ou  s'ils  sont  hors  d'état  de 
payer,  vous  en  ferez  mention  dans  vos  rapports. 

6"  Dans  le  cas  où  les  parties  seroient  en  procèz,  vous  aurez  soin  de  m'en  informer  et  vous  prendrez  à 
cet  effet  les  mesures  les  plus  certaines  pour  en  être  instruits. 

Toutes  ces  fonctions  doivent  être  remplies  par  vous-mêmes  autant  qu'il  vous  sera  possible.  Elles  ne 

doivent  et  ne  peuvent  être  confiées  arbitrairement  à  l'examen  de  commis  et  autres  personnes  qui  vous 
seroient  attachées,  sur  la  conduite  desquels  il  est  nécessaire  que  vous  portiez  toujours  un  œil  attentif  et 

vigilant.  Il  est  convenable  que,  dans  toutes  vos  opérations,  qui  demanderont  le  ministère  de  MM.  les  com- 

missaires, vous  y  soyez  en  personne,  et  non  représentés,  comme  il  arrive  souvent,  par  vos  commis.  La 

vérité  doit  toujours  être  employée  dans  vos  rapports  et  vous  ne  devez  jamais  l'altérer  par  aucun  motif, 

même  d'amour  propre,  et  pour  paroître  venus  au  succès  de  la  mission  qui  vous  est  confiée.  Vos  actions 

ne  doivent  avoir  pour  principes,  ni  la  faveur,  ni  l'intérêt.  Sur  cette  partie  je  ne  saurois  trop  vous  recom- 
mander ce  que  je  vous  ai  expliqué  dès  le  début  de  mon  administration. 

Je  désire  et  je  veux  que  tous  les  officiers,  qui  concourent  avec  moi  à  la  police  de  la  capitale  et  qui  sont 

employés  sous  mes  ordres ,  soient  aussi  purs  du  côté  de  la  probité  et  du  désintéressement  que  je  le  serai 

moi-même.  Je  saurai  toujours  apprécier  le  zèle,  le  mérite  et  la  bonne  conduite.  Je  désire  contribuer  à 

l'avantage  et  à  l'activité  de  tous  les  inspecteurs  de  police  et  de  chacun  en  particulier.  Je  voudrois  qu'il  y 

eût  entre  eux  plus  d'harmonie.  Je  serai  difficile  sur  le  choix  des  sujets.  Ces  principes,  que  M.  de  Sartine 

m'a  inspirés,  je  ne  les  abandonnerai  jamais. 
Je  ferai  tous  mes  efforts  pour  maintenir  ce  que  mes  prédécesseurs,  et  particulièrement  M.  de  Sartine, 

ont  établi.  Vous  êtes  plus  à  portée  que  personne  de  connoître  toutes  les  obligations  que  j'ai  à  remplir  en 

lui  succédant,  ne  pouvant  me  flatter  d'exercer  comme  lui  la  place  qui  m'a  été  confiée,  je  revendiquerai 

au  moins  la  satisfaction  intérieure  d'avoir  tenté  cette  grande  entreprise  par  mon  zèle  et  mes  efforts. 

Signé  :  Lenoir. 

En  suite  d'une  lettre  de  M.  Lenoir  à  MM.  les  Syndics  des  inspecteurs  en  date  du  /i  oc- 
tobre 177^,  est  écrit  : 

Vous  aurez  soin  de  donner  copie  de  ma  lettre  à  tous  vos  confrères  pour  qu'ils  s'y  conforment.  Vous  les 

préviendrez  que  vous  ne  devez  rien  recevoir  de  personne ,  lorsqu'on  voudra  vous  payer,  soit  pour  capture , 

soit  pour  des  recherches ,  informations  ou  autres  travaux  de  quelque  peu  qu'ils  soient ,  sans  que  vos  mé- 

moires aient  été  réglés  par  celui  de  mes  secrétaires  qui  en  sera  chargé*^'. 

Copie  contemporaine.  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  ms.  iooi5. 
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Malesherbes''^  divise  les  lettres  de  cachet  de  famille  en  trois  classes  : 

1°  Lettres  de  cachet  demandées  par  le  père; 

9°  Lettres  de  cachet  demandées  par  la  famille; 

3°  Lettres  de  cachet  demandées  par  un  mari  contre  sa  femme  ou  par  une  femme 
contre  son  mari. 

ffLe  père  seul,  écrit  Malesherbes ,  a  le  droit  de  demander  une  lettre  de  cachet^^'.  "  La 

demande  du  père  est  rarement  repoussée.  Le  vicomte  Du  Chayla  sollicitait  auprès  du 

comte  d'Argenson  en  faveur  d'un  ami  que  la  colère  paternelle  menaçait  d'un  séjour  au 

For-l'Evêque .  mais  le  ministre,  inflexible,  répondait  :  rrll  est  d'usage  d'arrêter  les  en- 

fants dont  les  pères  se  plaignent.»  La  lettre  de  cachet  délivrée,  le  père  a  pouvoir  d'en 

suspendre  l'exécution.  Jacques  Avisse,  menuisier,  demeurant  rue  Saint-Roch,  écrit  à 

Rerryer,  lieutenant  de  police  :  rr J'avais  obtenu,  il  y  a  quelques  mois,  une  lettre  de 

cachet  contre  ma  fille;  mais,  par  tendresse  paternelle,  j'empêchai  que  cet  ordre  fut  exé- 

cuté ^^'.75  Un  marchand  éventailliste,  nommé  Armand,  demande  une  lettre  de  cachet 

contre  sa  fille  Euphrosine.  Le  placet  est  renvoyé  à  l'inspecteur  Razin  :  rrJe  crois,  écrit 

bientôt  le  père ,  que  le  transport  du  dit  Razin  l'a  sulFisamment  intimidée  et  que  la  crainte 

la  fera  rentrer  dans  les  bonnes  voies,  ce  qui  m'engage  à  suspendre  l'exécution  de  l'ordre 

du  Roi.-n  Peu  de  temps  après,  Armand  sollicite  un  nouvel  ordre  d'incarcération  contre 

sa  fille  rr convaincu,  écrit-il,  qu'elle  est  pire  que  jamais».  Cette  fois-ci  l'ordre  est  exé- 
cuté 

Le  père  fixe  le  lieu  où  son  fils  sera  détenu.  Le  père  du  jeune  Guillard  de  Lespinay, 

en  demandant  une  lettre  de  cachet  contre  son  fils,  fait  dire  à  Rerryer :  rr On  délibérera 

dans  la  famille  l'endroit  où  votre  autorité  le  fera  conduire v  Le  fils  étant  en  prison,  le 

père  n'en  conserve  pas  moins  sur  lui  son  autorité  intacte.  Il  peut  tracer  le  régime  auquel 

le  prisonnier  sera  soumis,  apporter  des  adoucissements  à  la  peine  qu'il  a  demandée, 

faire  transférer  le  détenu  d'un  lieu  dans  un  autre,  du  jour  au  lendemain  faire  lever 

l'écrou.  D'Argenson  disait  au  vicomte  Du  Chayla  :  rrLe  père  est  si  irrité  qu'il  le  tiendra 
vraisemblablement  longtemps  en  prison.»  Nous  lisons  dans  une  lettre  envoyée  par 

Mémoire  irx^dit  sur  les  lettres  de  cachet,  collectioQ  ''''  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11770, 
de  M.  Alf.  Bégis.  dossier  Armand. 

Ibid.  c*'  Lieutenant  général  de  police. 

Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11785,  ''''  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  117/18. 
dossier  Avisse.  dossier  Guillard  de  Lespinay. 
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Lejeune,  fils  d'un  papetier  du  Marais,  à  sa  mère  :  rcLe  Père  prieur  (de  Gliarenton)  ma 

dit  que  je  ne  sortirai  d'icy  que  quand  mon  père  seroit  mort;  quoiqu'il  me  fasse  delà 

peine,  je  l'aime  toujours  et  souhaite  qu'il  vive  plus  longtemps  que  moi^^l?? 

Que  si  le  père  est  mort,  les  principaux  membres  de  la  famille,  frères,  oncles,  cou- 

sins, voire  les  amis  de  la  maison,  réunissent  leurs  signatures  pour  obtenir  un  ordre  du 

roi  contre  un  mauvais  sujet  de  qui  la  conduite  menace  de  flétrir  l'honneur  des  siens. 
Ce  sont  les  rr  Avis  de  Parents 

AVIS  DE  PARENS. 

L'an  mil  sept  cent  onze,  le  seizième  jom-  de  juillet,  après  midy,  par  devant  nous  Pierre  Beauvisage, 

avocat  en  parlement,  lieutenant  particulier  au  baillage  de  Ferre  en  Tardenois,  et  sub-délégué  de  M.  l'in- 

tendant en  la  généralité  de  Soissons,  commissaire  en  cette  partie,  en  exécution  de  l'ordonnance  de  mon 

dit  seig'  l'intendant,  mise  au  bas  de  la  plainte  de  dame  Marie  Tournay,  veuve  de  Thomas  de  la 
Garenne,  chevalier,  seigneur  de  Saint- Vincent,  demeurante  à  Coincy,  contre  Louis  Libéral  de  la  Ga- 

renne, sonfds,  en  date  du  2 y  juin  dernier,  sont  comparus  Henri-Nicolas  de  la  Garenne,  escuyer,  sei- 

gneur de  Saint- Vincent,  demeurant  au  dit  Coincy,  frère  du  dit  s""  de  La  Garenne;  Louis  de  Hangest, 
escuyer,  seigneur  de  Beaubeu  en  Tiérache,  beau  frère  à  cause  de  dame  Françoise  de  La  Garenne,  son 

épouse;  dame  Madelaine  Tournay,  veuve  de  M°  Chantereau-Lefébvre ,  conseiller  du  Roy,  président  au 
bureau  des  finances  de  Soissons;  François  de  Giverois,  escuyer,  major  de  la  ville  de  Soissons;  i\P Antoine 

de  Harlus,  chevalier,  seigneur,  baron  de  Giverois;  M°  Nicolas  Séguin,  conseiller  du  Roy  en  la  police  et 

cy-devant  maire  alternatif  du  dit  Soissons,  cousin  du  dit  S"  de  La  Garenne;  et  M"  Henry  Marchand, 

prestre,  curé  de  Nanteuil-Notre-Dame,  ami  commun;  ausquels  nous  avons  fait  faire  lecture  des  plaintes 

que  la  dite  dame  de  La  Garenne  a  fait  contre  le  dit  sieur  son  fds ,  ensemble  de  la  dite  ordonnance ,  pour 

donner  leur  avis  aux  icelles;  et  après  s'être  retirés  et  avoir  délibéré  ensemble ,  ont  dit  qu'ils  connoissent  le 

dit  s'  Louis  Libéral  de  La  Garenne  depuis  plusieurs  années ,  que  la  conduite  qu'il  a  tenue  n'est  point  con- 
venable à  un  jeune  homme  de  sa  qualité ,  que ,  sans  entrer  dans  un  détail  de  ses  mauvaises  actions ,  que 

la  dernière  qu'il  a  commise  requiert  qu'il  soit  réprimé,  et  que,  pour  cet  effet,  il  soit  renfermé  dans  un  lieu 

pour  tel  tems  qu'il  plaira  au  Roy  et  à  justice,  pour  éviter  aux  malheurs  et  accidents  qui  pourroient 

arriver,  tant  à  la  dite  dame  mère  qu'à  son  frère  aîné,  dont  et  de  tout  ce  que  dessus,  nous  avons  fait  et 
dressé  le  présent  procès-verbal ,  pour  servir  et  valloir  ce  que  de  raison  ;  et  ont  signez  avec  nous  et  nostre 

greffier-commis,  ainsi  signez  :  A.  d'Harlus  Givray  ;  F.  d'Harlus  de  Givray;  de  Hangest;  Tournay  de  La 

Garenne;  Séguin;  Marchand;  Beauvisage  et  Trudelle^^'. 

En  parcourant  les  placets  rédigés  pour  solliciter  une  lettre  de  cachet,  nous  nous 

trouvons  fréquemment  en  face  d'un  mari  qui  voudrait  faire  enfermer  sa  femme,  ou 

d'une  femme  qui  voudrait  faire  enfermer  son  mari;  ce  qui  ne  doit  pas  nous  surprendre. 

Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11760, 
dossier  Lejeime.  Louis  Deinonceau,  prisonnier  au  château 

de  Ham,  e'crivait  à  son  père,  en  date  du  29  mars  1706  : 
«Malgré  tous  les  sujets  de  mécontentement  que  je  vous  ai 
donnés,  je  suis  persuadé  que  vous  aurez  pitié  de  moy, 

étant  depuis  six  mois  attaqué  d'un  mal  qui,  à  la  longue, 
me  fera  tomber  ])ar  morceaux,  si  vous  n'avez  compassion 
de  mon  malheureux  élat.  .  .  Puisque  mon  élargissement 

dépend  entièrement  de  vous ,  accordez-le  moi ,  je  vous  sup- 

plie, vous  protestant  qu'aussitôt  que  je  serai  guéri  j'em- 
brasserai avec  aveuglement  la  condition  que  vous  jugerez 

à  propos ,  me  repentant  de  ne  l'avoir  pas  fait  jusqu'à  pré- 
sent. J'implore  votre  miséricorde,  mon  très  cher  père." 

Bibl.  nat. ,  manuscrit  français  8120,  fol.  aGS  v°. 
Bibliothèque  nationale,  manuscrit  français  8126, 

fol.  l4l-l/i2. 
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Il  faut  remarquer  que  l'ordre  d'arrestation  est  obtenu  beaucoup  plus  facilement  par  le 
mari  contre  sa  femme  que  par  la  femme  contre  le  mari. 

Aussi  est-ce  toujours  l'honneur  de  la  famille  qui  est  en  jeu.  On  veut  soustraire  un 

nom ,  qui  est  entouré  de  l'estime  de  tous ,  aux  scandales  des  débats  judiciaires.  A  vrai 

dire,  le  bruit  mené  autour  d'une  affaire  de  mœurs  plaidée  en  parlement  était  peut- 

être  plus  grand  en  ce  temps  qu'il  l'est  aujourd'hui  au  sujet  d'une  affaire  soumise  aux 
tribunaux Un  procès  en  séparation  de  corps  défrayait  la  chronique  scandaleuse;  les 

détails  piquants  en  étaient  traînés  de  ruelle  en  ruelle,  où  les  plaisantins  les  assaison- 

naient d'esprit  et  d'éclats  de  rire.  rrLe  public,  écrit  d'Argenson,  est  charmé  de  la  scène 

qu'on  lui  donne  et  personne  n'a  encore  eu  la  charité  de  tirer  le  rideau  pour  cacher  un 

spectacle  si  ridicule ''^l  w  Les  avocats  avaient  pris  l'habitude  de  faire  imprimer  des 

mémoires,  réquisitoires,  plaidoyers,  qu'ils  distribuaient  à  grand  nombre  d'exemplaires 
et  mettaient  en  vente  dans  Paris On  se  les  passait  de  main  en  main,  ils  étaient  lus 

au  petit  coucher  de  la  marquise.  On  imprimait  de  même  le  prononcé  des  juges,  avec 

les  considérants,  et  les  camelots  de  l'époque  —  car  ils  foisonnaient  déjà  dans  Paris  — 
allaient  les  criant  par  les  rues,  jusque  devant  la  maison  des  intéressés  Mirabeau  et 

sa  sœur,  M"^  de  Cabris,  font  sur  leur  propre  père,  qui  était  en  procès  contre  sa  femme, 

les  pamphlets  les  plus  outrageants,  et  Mirabeau,  de  Hollande  où  il  était  réfugié,  dirige 

la  vente  du  factum;  rril  désire  au  moins,  écrit-il,  en  tirer  ses  frais 55. 

Parlant  des  lettres  de  cachet  sollicitées  par  les  dames  contre  leurs  époux,  Males- 

herbes  observe  :  cr  J'en  ai  vu  (|ui  m'ont  assuré  qu'on  ne  s'étoit  pas  donné  la  peine  de 

leur  dire  la  raison,  bonne  ou  mauvaise,  pour  laquelle  ils  avoient  été  arrêtés,  et  il  n'en 

restoit  aucune  trace  dans  les  bureaux.  Le  mari  savoit  seulement  qu'il  étoit  mal  avec  sa 

femme  et  qu'elle  avoit  des  amis.  Il  n'y  a  pas  de  lettres  de  cachet  plus  abusives  que 

celles-là  parce  qu'il  n'y  en  a  pas  qui  soient  sollicitées  avec  plus  d'ardeur  v 

Les  motifs  d'incarcération  se  répètent  ici  avec  uniformité  :  fantaisies  extra-conjugales, 
dissipation  des  deniers  de  la  communauté,  mauvais  traitements  et  souvent  délits  de 

droit  commun  passibles  des  tribunaux  auxquels  on  veut  soustraire  les  coupables.  Un 

mari  fait  enfermer  sa  femme  qui  s'est  éprise  d'un  trop  vif  amour  du  dieu  Bacchus. 

Quand  l'inconduite  de  la  femme  a  pour  témoins  des  enfants,  surtout  des  filles  d'un  cer- 

tain âge,  la  demande  n'est  jamais  repoussée. 

En  iy22,  Nicolas  Gorniile,  bourgeois  de  Paris,  rentrait  dans  ses  foyers  d'un  long 
voyage  au  delà  des  mers  :  il  arrive  joyeux,  se  présente  à  sa  femme;  mais  celle-ci  le 

reçoit  de  la  belle  manière  et  l'appelle  mauvais  plaisant  de  chercher  à  se  faire  passer 

pour  son  mari;  bref,  nonobstant  l'insistance  du  bonhomme,  elle  refuse  de  le  laisser 

Cf.  Rapports  de  René  d'Argenson,  publiés  par  M.  Paul 
Goltin,  p.  ̂17. 

Rapport  de  René  d'Argenson ,  cité  par  Pierre  Clément , 
La  Police  sous  Louis  XIV ,  p.  366. 

Voir  le  modèle  d'un  de  ces  facturas  à  la  Bibliothèque  de 

l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  iiy/iS,  dossier  Babault. 

''''  Rapports  de  René  d'Argenson,  publiés  par  M.  Paul 
Cottin,  p.  21 5. 

Mémoire  inédit  sur  les  lettres  de  cachet,  collection 
Alf.  Bégis. 

H.  JoLY,  Les  lettres  de  cachet  en  province,  etc.,  p.  5o 
du  tirage  à  part. 
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rentrer,  non  seulement  dans  la  jouissance  de  ses  droits  conjugaux,  mais,  ce  que 

Cornille  trouvait  plus  grave,  dans  la  jouissance  de  sa  fortune.  Une  lettre  de  cachet 

envoya  cette  e'pouse  récalcitrante  à  la  Salpêtrière. 

L'un  des  époux  en  prison,  l'autre  conservait  le  pouvoir  de  régler  son  séjour,  de  le 
faire  transférer  dans  un  autre  lieu  si  ce  dernier  lui  paraissait  plus  sûr.  Le  mari  de- 

meurait juge  du  moment  oii  l'on  mettrait  sa  femme  en  liberté  —  et  réciproquement, 

—  ff  J'ai  parlé,  écrit  un  commissaire  de  police,  à  la  femme  du  nommé  Lécuyer,  qui 

désire  faire  retirer  son  mari  de  Bicêtre;  elle  dit  qu'elle  le  trouve  dans  de  très  bonnes 

dispositions,  d  Le  lieutenant  de  police  veut  encore  prendre  l'avis  de  l'économe  placé  à 
la  tête  de  la  prison,  et  celui-ci  lui  répond  :  cr  Sa  femme  le  vint  voir  il  y  a  quelque  temps, 

il  lui  parut  conforme  à  ses  intentions     et  Lécuyer  fut  mis  en  liberté. 

D'aucuns,  trop  sceptiques,  ne  s'étonneront  pas  que  des  hommes  enfermés  sur  les 

instances  de  leurs  femmes  aient  demandé  à  rester  en  prison  lorsque  celles-ci  vinrent 

les  réclamer.  Teschereau  de  Baudry,  lieutenant  de  police,  écrit  en  date  du  6  sep- 

tembre lyaa  :  ff  Michel  Arny  demande  de  rester  à  l'Hôpital  (Bicêtre)  le  restant  de  ses 

jours,  assurant  qu'il  y  sera  plus  heureux  qu'avec  sa  femme,  w  Cet  homme  d'esprit  était 

savetier  de  son  métier,  et  comme  l'économe  de  Bicêtre  affirmait  qu'on  pourrait  l'employer 

dans  la  maison,  il  fut  autorisé  à  demeurer  à  l'Hôpital  oii  il  fut  placé  parmi  les  ffbons 

pauvres 
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Chaque  paroisse  formait  à  Paris  un  groupe  uni  sous  la  direction  spirituelle  de  son 

chef,  le  curé.  Nous  retrouvons  dans  les  mains  de  celui-ci  une  partie  des  attributs  du 

chef  de  famille.  Les  quelques  extraits  qui  suivent,  tire's  de  documents  contemporains, 

montreront  dans  quelles  circonstances  s'exerçait  cette  autorité. 
ffLa  femme  de  Talon,  relieur  à  Rouen,  lisons-nous  dans  un  rapport  au  comte  de 

Pontchartrain,  demande  que  la  nommée  Lallemand,  sa  fille  du  premier  lit,  qui  a  esté 

enfermée  à  l'Hôpital  (Salpêtrière),  soit  mise  en  liberté.  Elle  a  esté  arrestée  à  la  prière 

du  curé  de  Saint-Sulpice,  parce  qu'on  dit  qu'elle  débauchoit  un  négociant  de  Rouen, 
Cette  fille  est  âgée  de  18  à  19  ans,  elle  est  venue  à  Paris  au  mois  de  janvier  dernier, 

pour  servir.  75  Le  curé  de  Saint-Hilaire,  ainsi  que  les  personnes  chez  lesquelles  elle  a 

servi ,  certifient  qu'elle  s'est  bien  conduite.  Leur  témoignage  a  esté  communiqué  au  curé 

de  Saint-Sulpice,  qui  envoyé  un  mémoire  portant  que  la  supérieure  de  l'Hôpital  a 

escrit  qu'elle  l'a  fait  visiter  par  une  sage-femme,  et  qu'elle  a  esté  débauchée,  quoy 

qu'elle  dise,  de  son  innocence  baptismale,  que  cela  est  si  vray  que  celuy  qui  l'a  dé- 

bauchée veut  donner  une  grosse  somme  pour  la  faire  sortir,  qu'on  ne  doit  point  avoir 

égard  aux  certificats  ci-dessus  77.  Conséquemment  la  jeune  fille  demeura  en  prison 

Parfois  les  rigueurs  de  MM.  les  curés  ne  laissent  pas  d'être  excessives.  Le  16  no- 
vembre 1762,  le  lieutement  de  police  reçut  un  placet  de  Jean  Doublet,  manouvrier, 

et  de  sa  femme,  demeurant  au  village  d'Estaing,  rr lesquels,  dit  le  placet,  ont  pour 

fille  Marie-Anne  Doublet,  laquelle  a  eu  le  malheur  d'être  abusée  par  un  domestique 
du  seigneur  du  lieu,  sous  promesse  de  mariage,  lequel  a  été  chassé  de  chez  son  maifre 

comme  estant  marié  dans  le  temps  de  sa  demande.  Leur  dite  fille,  repentante  du 

malheur  qui  luy  est  arrivé,  a  mené  une  vie  régulière  sous  les  yeux  des  suppliants,  père 

et  mère,  approchant  des  sacrements.  Mais  le  curé  dudit  Estaing  a  demandé  un  ordre 

du  Roy  pour  faire  renfermer  leur  dite  fille  à  la  Salpêtrière  où  elle  est  détenue^'^'r. 
Jeanne  Velvrique  avait,  en  lyBi,  vingt  et  un  ans.  Elle  était,  pour  nous  servir  des 

expressions  de  l'abbé  Feu,  curé  de  Saint-Gervais,  r douce  et  timide,  gracieuse  et 

jolie r.  Une  «femme  du  monde 77  s'empara  de  son  esprit  et  lui  procura  la  protection  d'un 

Américain.  Le  curé  intervint  :  cr L'Américain  a  parlé  raisonnablement,  écrit-il  au  lieu- 

tenant de  police,  à  deux  personnes  que  je  lui  ai  envoyées 77.  Tout  allait  s'arranger, 

quand  on  découvrit  que  cet  homme  raisonnable  n'était  pas  seul  à  faire  le  bonheur  de 
la  petite  demoiselle,  qui  avait  pris  le  nom  de  Julie.  Un  nommé  Lheureux,  facteur  des 

Bibl.  mit.,  manuscrit  français  8128,  foi.  29.  —      Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11780,  fol.  62. 
LES  LETTRES  DE  CACHET  \  PARIS.  F, 

IMPBIMF.niE  NATIOSALF.. 



xxxu  LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 

lettres  de  la  Salpêtrlère,  rr homme  pernicieux»,  écrit  le  vieux  prêtre,  n'était  pas  moins 
abondamment  comblé  de  ses  faveurs  et  beaucoup  moins  disposé  à  y  renoncer.  crElle 

aime  ce  drôle-lài5,  note  l'inspecteur  Meusnier  non  sans  indignation'^^  rrJe  réclame 

ma  brebis,  écrit  le  curé  de  Saint-Gervais  au  lieutenant  de  police,  et  j'espère  que 
vous  aurez  la  bonté,  Monsieur,  de  la  faire  arrêter  et  mettre  à  Saint-Martin,  où  elle  se 

convertiroit,  puis  je  la  mettrai  dans  un  couvent.»  Il  faut  noter  que  Saint-Martin  était 

la  plus  rude  prison  pour  femmes  qu'il  y  eût  à  Paris.  Berryer  manda  au  commissaire 

de  Rochebrune  de  s'informer  des  faits  :  cf  Quelle  est  la  conduite  de  la  jeune  fdle?  si 
elle  cause  du  scandale,  si  elle  a  des  parents,  si  elle  loge  chez  eux  et,  dans  le  cas  où  il 

faudrait  la  corriger,  si  les  parents  sont  en  état  de  payer  une  pension».  Rochebrune 

répondit  sur  ces  différents  points  :  les  parents  étaient  pauvres,  le  père  exerçait  le  mé- 

tier de  savetier  et  la  mère  faisait  des  ménages.  La  jeune  fille  les  avait  quittés  depuis  la 

première  semaine  de  carême.  Rochebrune  ajouta  qu'ayant  appris  les  démarches  de  l'abbé 

Feu,  elle  avait  fait  une  demande  pour  entrer  à  l'Opéra afin  d'être  défendue  contre  son 

curé  par  les  privilèges  de  l'Académie  royale  de  musique.  L'étude  de  l'ancien  régime  est 

remplie  de  ces  jolies  surprises.  Mais  Julie  n'eut  pas  le  temps  de  mettre  son  projet  à  exé- 

cution :  le  9  5  juillet  1 7  5  i ,  le  comte  d'Argenson  informait  Berryer  qu'il  lui  allait  envoyer 

la  lettre  de  cachet  sollicitée  par  le  curé  et  qui  portait  ordre  d'enfermer  la  jeune  fille  à 

Saint-Martin.  Mais  la  jeune  demoiselle  fut  avertie  à  temps  que  l'ordre  du  roi  était  dé- 

livré. Julie  se  sauva  à  Versailles,  où  elle  demeura  cachée  sous  le  nom  de  M''*"  Dupré. 

On  ne  put  l'arrêter  que  le  18  février  lyBa,  quand  elle  fut  revenue  à  Paris.  En 

prison,  elle  s'empressa  de  s'adresser  aux  protecteurs  qu'elle  ne  laissait  pas  d'avoir. 
Elle  écrivit  au  duc  de  Duras,  maréchal  et  pair  de  France,  et  premier  gentilhomme  de 

la  Chambre  :  «Mon  cher  papa,  je  vous  demande  en  grâce  d'employer  votre  autorité 
auprès  de  M.  de  Berryer,  pour  me  procurer  mon  élargissement.  Si  vous  avez  conçu  de- 

puis un  temps  de  l'indifférence  pour  moi,  faites-le  par  charité.  Vous  êtes  le  seul  de  qui 

j'attends  ma  destinée  ti.  M.  de  Duras  sollicita  chaudement  auprès  du  lieutenant  de  police. 

D'autres  interventions,  également  distinguées,  s'étaient  produites  dès  le  premier  jour. 

Le  comte  du  Plessis-Ghâtillon  écrivit  à  l'inspecteur  Meusnier,  qui  avait  fait  l'arrestation  : 

Je  suis  venu  ici  ce  soir,  Monsieur,  pour  vous  parler  d'une  fille  que  vous  avez  enlevée  ce  malin,  à 

laquelle  je  m'intéresse  beaucoup,  parce  qu'elle  est  au  comte  de  Lion,  qui  est  fort  de  mes  amis.  Je  voudrois 

liien  vous  en  parler  à  fond  et  savoir  quelles  sont  les  raisons  qui  vous  ont  déterminé  à  l'enlever,  sans  l'en 

avertir,  ni  lui,  ni  ses  amis.  Il  faut  qu'elles  soient  bien  fortes  pour  n'en  avoir  informé  personne.  Il  me 

paroît  même  que  c'est  manquer  aux  égards  dus  à  gens  de  notre  espèce.  J'espère  que  vous  voudrez  bien 

vous  donner  la  peine  de  passer,  sur  le  midi,  à  l'Hôtel  da  Plessis-Ghâtillon,  rue  des  Bons-Enfants,  pour 

([ue  nous  nous  arrangions  ensemble,  avant  que  j'en  parle  à  M.  Berryer'^'. 

Bibl.  de  Vkrsensi,  Arch.  de  la  Bast. ,  10288,  fol.Si.  police;  on  a'y  dépendait  plus  que  des  premiers  genlils- 
Un  engagement  à  un  litre  quelconque  dans  l'un  hommes  de  la  Chambre  qui  avaient  la  direction  des  spec- 

des  théâtres  du  roi,  Opéra,  Comédie  Française,  Comédie-  lacles.  Voir  Adolphe  Jullien,  L'Opéra  secret  au  j vu T siècle , 
Italienne,  soustrayait  les  enfants  à  l'autorité  des  parents,  p.  AS-ig. 

les  femmes  à  celle  du  mari,  les  filles  aux  rigueurs  de  la  ''''  Bibl.  de  l'Arsenal, icc/i.  delà  Bast.,  10288,  fol.  55. 



LA  PAROISSE.  XXXIII 

M"^  Julie,  avec  ses  yeux  bleus  et  sa  figure  tr avenante 55,  n'cc appartenoit 75  pas  seule- 
ment au  comte  de  Lion,  mais  au  marquis  de  Barbensois,  au  marquis  de  Seignelay,  à 

M.  de  Gourcel-Saint-Sulpice.  Les  re'clamations  plurent  de  tous  côtés  :  chacun  voulait 
son  bien.  Lesquels  nobles  seigneurs  virent  se  joindre  à  eux  la  mère  de  la  jolie  fille, 

demandant  sa  liberté.  Et  le  curé  de  Saint-Gervais  dut  finir  par  consentir  à  ce  que 

Julie  sortît  de  Saint-Martin,  mais  à  la  condition  qu'elle  passerait  quelques  mois,  avant 

d'être  rendue  absolument  libre,  dans  la  communauté  du  Bon-Sauveur.  crJe  compte  sur 

l'influence  de  la  supérieure,  écrit  le  vieux  prêtre,  pour  sauver  cette  brebis  égarée'^^:. 

Les  deux  lettres  suivantes  montreront  dans  quels  termes  les  curés  de  Paris  interve- 

naient auprès  du  lieutenant  de  police. 

ff  J'apprends,  écrit  l'un  d'eux'^',  que  le  nommé  Pierre  Léger,  scieur  de  bois,  demeu- 
rant en  ma  paroisse,  est  en  commerce  criminel  depuis  longtemps  avec  la  nommée 

Marthe  Dardenne,  fille  de  sa  femme,  et  sous  ses  yeux.  Je  viens  de  mander  cette  femme 

et  lui  ai  fait  les  remontrances  les  plus  vives  sur  sa  criminelle  tolérance;  elle  m'a  répondu 

qu'elle  a  fait  tous  ses  efforts  pour  faire  cesser  le  crime  de  son  mari,  mais  que  cet  homme 

violent  l'avoit  plusieurs  fois  violemment  maltraitée.  Je  n'ai  pas  cru,  dans  ces  circonstances, 

devoir  différer  à  vous  donner  avis  d'un  si  grand  désordre,  en  vous  priant  instamment 

d'interposer  votre  autorité.  Sur  les  onze  heures  et  demy  on  seroit  en  état  de  les  sur- 

prendre dans  le  même  lieu  où  l'un  et  l'autre  couchent  tous  les  jours.  •>■>  Le  lieutenant 

de  police  prescrivit  aussitôt  une  visite  de  nuit,  et  l'on  trouva  effectivement  le  scieur  de 

bois  dans  le  lit  de  sa  belle-fille  :  l'un  fut  conduit  à  Bicêtre,  l'autre  à  la  Salpétrière. 

L'influence  du  curé  de  la  paroisse  n'était  d'ailleurs  pas  moins  grande,  pour  faire 
rendre  la  liberté  à  un  prisonnier  repentant,  que  pour  faire  incarcérer  ceux  qui,  par 

excès  de  désordres,  jetaient  du  scandale  autour  d'eux. 

rrll  y  a  bien  près  de  quatre  mois,  écrit  au  lieutenant  de  police  le  curé  de  Saint-Sul- 

pice'^',  que  le  nommé  Gilochon  est  enfermé  à  Bicêtre,  en  conséquence  de  sa  mauvaise 

conduite  à  l'égard  de  sa  femme.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  cette  punition  l'aura  rendu 

raisonnable;  d'ailleurs  sa  femme  m'a  dit  qu'elle  ne  mettoit  nulle  opposition  à  son  élar- 

gissement. Je  vous  serois  donc  obligé  de  vouloir  bien  l'ordonner.  Le  temps  de  Pasques, 

où  nous  touchons,  me  procurera  l'occasion  de  fengager  à  se  mieux  conduire.  ■» 
Au  reçu  de  cette  lettre,  Berryer  fit  lever  fécrou  du  prisonnier  et  il  rédigea,  pour  le 

ministre  de  Paris,  un  rapport  dans  lequel  il  exposait  qu'il  en  avait  agi  sur  l'avis  du 

curé  de  Saint-Sulpice,  qui  croyait  Gilochon  devenu  plus  raisonnable  et  qui  se  proposait 
d'ailleurs  de  veiller  sur  sa  conduite. 

Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11767.  18  décembre  1762.  La  transcription  ci-dessns  est  abrégée. 
Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11778,  Lettre  en  date  du  loavril  1783,  Bibl.  de  l'yirsenal, 

fol.  (j8.  Celte  lettre,  signée  rrCathelin^î ,  porte  la  date  du       Archives  de  la  Bastille,  ms.  11785,  fol.  2/10. 

E. 
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Décrire  en  traits  ge'ne'raux  le  re'gime  auquel  e'taient  soumis  les  prisonniers  par  lettres 

de  cachet  est  impossible.  Il  variait  à  l'infini.  Les  uns  étaient  détenus  dans  des  châ- 

teaux-forts, comme  la  Bastille,  somptueuses  prisons  dignes  du  roi  leur  maître,  d'autres 
dans  des  lieux  de  détention  infâmes,  parmi  les  filles  publiques  comme  à  la  Salpêtrière, 

ou  bien,  à  Bicêtre,  parmi  les  voleurs  de  nuit;  ceux-ci  étaient  enfermés,  par  lettre  de 

cachet,  dans  leur  propre  demeure'^',  ceux-là  chez  un  exempt  de  robe  courte  ou  chez 

un  chirurgien ou  chez  un  des  particuliers  qui  tenaient  prisons  privées  pour  le  compte 

du  roi^^^;  d'autres  encore  dans  l'enceinte  d'une  place  de  guerre,  ou  bien  entre  les  mu- 

railles d'une  grande  ville'''',  et  d'autres  dans  l'intérieur  d'une  communauté  religieuse. 

Les  prisonniers  d'Etat  étaient  gardés  au  secret  le  plus  absolu  —  on  leur  refusait 

même,  le  plus  souvent,  de  quoi  écrire,  —  mais,  d'autre  part,  ils  étaient  entourés  d'un 

certain  confort  et  d'égards.  Le  régime  de  la  Bastille,  connu  par  des  travaux  récents, 
est,  à  ce  sujet,  caractéristique.  Le  régime  du  donjon  de  Vincennes  était  semblable  à 

celui  de  la  Bastille. 

Malesherbes  établit  cependant  une  distinction  importante  entre  ces  deux  prisons. 

rrOn  oublie  rarement  à  la  Bastille,  écrit-il'^',  parce  que  le  lieutenant  de  police  y  va  sou- 

vent et  y  envoie  souvent  des  gens  de  confiance  qui  peuvent  s'informer  de  ce  qui  s'y 

passe.  C'était  Vincennes  le  gouffre  de  l'oubli.  Mais  n'y  a-t-il  point  de  prisonniers 
oubliés  dans  toutes  les  forteresses  du  royaume,  dans  tous  les  couvents  des  deux  sexes 

que,  sous  prétexte  de  piété,  on  convertit  en  maisons  de  force  dans  l'espérance  que  les 
détenus  y  deviendront  des  saints;  dans  toutes  les  prisons  iuconnues  de  Paris, 

établies  depuis  peu'°',  sous  prétexte  que  le  secret  des  familles  y  est  mieux  gardé  que 

dans  les  prisons  royales?  75 

C'est  dans  les  prisons  d'Etat  que  l'on  faisait  quelquefois  —  très  rarement —  changer 

ffParis,  le  i"  janvier  1786.  Sa  Majesté  m'a  com-  Voir,  Bibl.  nal.,  manuscrit  français  8128,  fol. 
mandé,  Monsieur,  de  vous  donner  ordre  de  laisser  sorlir  220-221,  lettre  de  Du  Mast,  major  de  Saumur,  en  date 
ce  soir  de  la  Bastille  M.  le  cardinal  de  Rolian  et  le  sieur  du  21  décembre  170t. 

Cagliostro  et  de  vous  charger  de  leur  dire  que  sa  volonté  On  trouvera  plus  loin  la  liste  des  maisons  de  dé- 

étoit  qu'ils  restassent  chez  eux  et  n'y  reçussent  que  leurs  tention  particulières  qui  existaient  à  Paris, 

parents  et  gens  d'affaires,  d  Lettre  du  baron  de  Breteuil  ''''  rtJe  vous  supplie  de  me  donner  la  ville  de  Lion  pour 
au  gouverneur  de  la  Bastille.  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  prison,  que  j'ai  vu  le  Roi  donner  à  neuf  de  mes  cama- 
(le  la  BasliUe ,  12/157.  rades,  mes  cadets  de  détention. n  Lettre  signée  rfGrand- 

M"'  Guyon,  mise  en  liberté  de  la  Bastille,  fut  exilée,  mond-Vedeaun  et  datée  du  21  juillet  1710.  Bibl.  nat., 
par  lettre  de  cachet,  dans  ses  propriétés,  et  son  fils  dut  manuscrit  français  8121,  fol.  86. 

s'engager,  non  seulement  à  ne  pas  la  laisser  sorlir  et  à  Mémoire  inédit  sur  les  lettres  de  cachet,  collection 

l'amener  à  Paris  aussitôt  qu'il  en  serait  requis ,  mais  Alf.  Bégis. 
à  ne  la  laisser  communiquer  avec  personne  au  monde.  ''''  On  en  trouve  h  liste  plus  loin. 
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de  nom  aux  prisonniers.  Mais  n'allons  pas  croire  que  le  dessein  des  ministres  était 

d'entourer  leur  détention  d'un  secret  éternel.  Malhesherbes  observait  très  à  propos  que 

l'histoire  du  masque  de  fer  était  la  seule  dont  le  mystère  ne  pût  être  éclairci^^'. 

C'étaient  les  prisonniers,  ou  bien  leurs  familles^  qui  étaient  généralement  tenus  de 
payer  les  frais  de  la  détention;  ce  qui  engendre  parfois  des  situations  plaisantes.  Une 

lettre  de  cachet  envoie  l'abbé  d'Hautecour  à  Saint-Lazare  et  le  ministre  décide  qu'il  y 

payera  sa  pension.  L'abbé,  qui  trouve  mauvais  d'être  en  prison,  trouve  plus  mauvais 

encore  d'être  obligé  de  payer  pour  y  être.  Les  prêtres  de  Saint-Lazare,  désespérant 
de  voir  jamais  luire  le  moindre  écu  de  sa  pension,  font  entendre  leurs  doléances  au 

ministre.  Celui-ci  répond  que  l'abbé  a  des  bénéfices  et  qu'il  faut  en  saisir  les  revenus. 

La  procédure  est  compliquée  et,  d'autre  part,  l'abbé,  qui  a  pris  peur,  change  de  tac- 

tique, rr Depuis  ce  temps-là,  écrit  l'économe  de  Saint-Lazare,  il  nous  a  amusés  en  nous 

faisant  accroire  qu'il  vouloit  payer,  mais  c'estoit  toujours  en  vain,  et,  pour  nous  débar- 
rasser de  lui,  nous  convînmes  ensemble  que  nous  lui  retrancherions  quelque  partie 

de  sa  pension  pourveu  qu'il  nous  assurât  le  restant  ̂ ^'.w  Toujours  en  vain. 

Les  parents  étaient  même  tenus,  maintes  fois,  de  payer  les  frais  de  l'arrestation  du 
prévenu  et  de  son  transfert  dans  le  lieu  qui  lui  était  assigné  pour  prison.  Ces  frais  de 

transfert,  en  compagnie  d'un  inspecteur  de  police  ou  d'un  exempt,  montaient,  lorsque 
la  distance  était  grande,  à  des  sommes  élevées.  Tel  père  de  famille,  après  avoir  obtenu 

une  lettre  de  cachet  contre  l'un  de  ses  fils  dont  il  avait  à  se  plaindre,  dut  renoncer  à 

en  voir  l'effet  parce  qu'il  n'était  pas  assez  riche  pour  la  faire  exécuter'^'. 
Le  prix  de  cette  opération  était  débattu  entre  les  intéressés,  à  savoir  entre  la  famille 

d'une  part,  l'exempt  ou  l'inspecteur  de  police  de  l'autre.  On  marchandait  jusqu'à  ce 

que  l'on  fût  tombé  d'accord,  et  parfois  on  quittait  un  inspecteur  trop  exigeant  pour 

s'adresser  à  un  de  ses  confrères  qui  consentait  à  conduire  le  mauvais  sujet  en  prison  à meilleur  marché. 

Dans  une  même  prison,  le  For-l'Evêque  par  exemple,  le  régime  des  détenus  variait 
beaucoup  selon  leur  fortune  ou  leurs  ressources  personnelles.  Les  uns,  comme 

M''''  Clairon,  de  la  Comédie-Française,  ou  M"''  Laguerre,  de  l'Académie  royale  de 
musique,  y  menaient  une  vie  princière;  elles  y  recevaient  journellement  nombreuse 

compagnie,  le  Champagne  coulait  dans  les  verres;  les  autres,  qui  n'avaient  pas  les 
moyens  de  dorer  les  barreaux  de  la  cage,  étaient  couchés  sur  la  paille,  nourris  au 

pain  et  à  l'eau'*'. 

En  1680,  on  avait  mis  à  Saint-Lazare  un  jeune  homme,  Daniel  Coquet.  Les  direc- 

teurs de  la  prison  furent    obligez  de  le  renvoyer  à  cause  du  désordre  qu'il  causait  dans 

Mémoire  inédit  sur  les  lettres  de  cachet,  collection 

Alf.  Bégis.  Et  cependant  à  celte  date  Sdnac  de  Meilhan  et 

le  baron  d'Heiss  avaient  déjà  établi  d'une  manière  irréfu- 
table que  l'homme  au  masque  avait  été  le  comte  Hercule- Antoine  Mallhioli. 

Bibl.  nat.,  manuscrit  français  81 2/1,  fol.  88-89. 

Voir  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille, 
12,169,  dossier  Bouillon  de  La  Vallée. 

'  Voir,  dans  La  Bastille  des  Comédiens ,  le  For-l' Evêque , 

le  chapitre  intitulé  rrla  Vie  au  For-l'Evèquen. 
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la  maison''^ w.  Ce  cas  se  présenta  plus  d'une  fois  clans  la  prison  du  For-l'Evêque,  où, 

pour  maintenir  l'ordre  parmi  des  centaines  de  prisonniers,  le  gardien  n'avait  guère 

pour  l'assister  que  deux  gros  chiens. 
Le  régime  de  Bicêtre  était  de  beaucoup  le  plus  rigoureux,  et  les  malheureux  en- 

terrés dans  les  cabanons  y  étaient  dans  la  situation  la  plus  misérable^^\ 

Ce  que  Saint-Lazare  était  pour  les  hommes,  Sainte-Pélagie  —  autrement  dit  le 

Refuge  —  l'était  pour  les  femmes.  On  y  enfermait  les  femmes  et  filles  libertines  que 

l'on  jugeait  dignes  de  rr quelque  considérations.  Lorsqu'une  pensionnaire  avait  causé 
du  désordre  dans  la  maison,  par  son  insubordination,  ses  vices  ou  son  mauvais  carac- 

tère, elle  était  transférée  à  la  Salpêtrière,  où  le  régime  était  pénible  et  dur'^l  A  Sainte- 

Pélagie,  au  contraire,  le  régime  était  assez  doux  pour  que  nous  voyions  des  femmes 

demander  —  en  voyant  approcher  le  terme  de  leur  détention  —  à  y  demeurer  volon- 

tairemen  t^**',  et  d'autres  préférer  y  entrer  comme  prisonnières  à  un  exil  dans  les  propriétés 

de  leurs  maris'^l  Afin  de  ménager  l'honneur  des  personnes  mises  au  Refuge  on  les  y 
faisait  conduire  souvent,  non  par  un  officier  de  police,  mais  en  voiture  et  par  une  dame.  Il 

en  était  de  même  pour  les  prisonnières  conduites  au  couvent  de  la  Madeleine,  lieu  de  dé- 

tention semblable,  et  où  l'on  refusait,  comme  au  Refuge,  de  recevoir  les  femmes,  à  quelque 

condition  qu'elles  appartinssent,  qui  s'étaient  rendues  coupables  de  débauche  outrée^*''. 

cfLa  communauté  de  la  Madeleine,  écrit  d'Argenson,  est  destinée,  par  son  institu- 

tion, à  corriger  les  personnes  de  quelque  naissance  qui  déshonorent  leurs  famille^'',  n 

Au  commencement  du  xviii^  siècle,  la  supérieure  de  cette  communauté  cherchait  à 

lui  faire  prendre  un  autre  caractère,  Préférant  sa  convenance  particulière  à  l'ordre 
public,  écrit  le  lieutenant  de  police elle  voudroit  que  son  couvent  devînt  un  monastère 

libre  et  paisible;  dans  cet  esprit  elle  laisse  voir  les  pénitentes  qui  lui  sont  le  plus  à 

charge  à  tous  ceux  qui  se  présentent  pour  leur  parler,  favorise  leur  impatience  et  entre 

dans  tous  les  expédients  qui  peuvent  l'en  débarrasser,  n  C'est  à  quoi  le  ministre  et  l'ar- 

chevêque de  Paris  mirent  bon  ordre.  Il  faut  reconnaître,  d'ailleurs,  que  les  supérieurs 

de  communautés  religieuses  —  en  particulier  de  couvents  de  femmes  —  se  montraient 

généralement  peu  empressés  à  recevoir  ces  pensionnaires  d'ordre  du  Roi,  et  ne  cessaient 

de  supplier  le  ministre  de  les  en  débarrasser,  alléguant  rr  qu'il  étoit  contraire  aux  règles 

de  l'ordre  de  recevoir  des  personnes  de  ce  genre  dans  leur  couvent^^^w. 

Bî6/.        ms.  français  81 29,  fol.  109.  Voir  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille, 
Voir  des  renseignements  sur  le  régime  de  Bicélre,  à  11 525,  dossier  de  Marlhe  Chauliaguet,  veuve  Ripeau. 

la  Bibi.de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  10891,  dos-  Lettre  en  date  du  i3  aoûti7i5,du  prince  Emmanuel 
sier  Lambert  de  la  Loupière;  iiySy,  dossier  Bertheau.  de  Nassau,  Bibl.  nat.,  manuscrit  français  8122,  fol.  3oo. 

Lettre  de  d'Aguesseau  en  date  du  6  janvier  1701,  Bapports  de  Beiié  d'Argenson,imh\iés  par  M.  P.  Col- 
Bibl.  nat.,  manuscrit  français  8128  ,  fol.  1 18-1 19.  Lettre  tin,  pp.  200-201. 

de  Pontchartrain  à  d'Argenson,  en  date  du  3  oct.  1702,  Bapports  de  Benc  d'Argenson,  publiés  j)&TM.V.Collin, 
Bibl.  nat.,  manuscrit  français  8120,  fol.  67.  Voir  des  p.  29. 

détails  sur  le  régime  de  la  Salpêtrière  dans  le  dossier  de  Ibid.,  pp.  29-80. 
Françoise-Hélène  Cotel ,  BM.  de  V Arsenal,  Archives  de  la  Cf.  Bihl.  nat.,  manuscrits  français  8120,  fol.  52; 
Bastille,  117/12.  8122,  fol.  /119. 
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La  vie  des  pensionnaires  d'ordre  du  Roi,  au  sein  d'une  communauté  religieuse,  était 
assez  libre  :  le  couvent  des  Mathurines  ]de  la  rue  des  Postes,  sur  lequel  on  a  une 

assez  grande  quantité  de  documents,  peut  servir  de  modèle.  Le  régime  des  pension- 

naires était  réglé  par  l'archevêque  de  Paris.  A  lui  ressortissaient  tous  les  détails  d'adminis- 

tration intérieure.  Les  détenues  vivaient  en  commun,  sortaient  en  compagnie  d'une 
sœur  tourière,  et  la  supérieure  ne  cessait  de  recevoir  des  lettres  écrites  par  les  maris 

irrités  de  la  trop  grande  liberté  laissée  à  leurs  légères  épouses'^'.  Nous  y  trouvons 

la  marquise  de  Mirabeau  :  elle  a  prêté  9  louis  d'or  à  M"""  Légier  de  La  Tour.  Le  mari 

de  cette  dernière  s'en  plaint  vivement  :  rr  Je  ne  la  laissois  manquer  de  rien,  ny  pour  le 

nécessaire,  ny  pour  le  superflu'^'. 

Dans  la  communauté  du  Saint-Esprit,  établie  à  l'extrémité  du  faubourg  Saint- 

Germain,  wles  religieuses  et  les  pensionnaires  vivent  dans  une  liberté  presque  égale'^'». 

Le  couvent  des  cordelières  du  faubourg  Saint-Marcel  était  une  prison  distinguée  où  l'on 
ne  recevait  que  les  femmes  de  qualité;  la  pension  coûtait  koo  à  5oo  livres;  la  famille 

fournissait  en  outre  le  lit  et  le  trousseau ^'^^ 

On  avait  enfin  à  Paris,  comme  il  a  été  dit,  un  certain  nombre  de  maisons  de  déten- 

tion, pour  prisonniers  par  lettres  de  cachet,  qui  étaient  tenues  par  des  particuliers  : 

c'étaient  des  sortes  de  pensions  bourgeoises,  mais  au  séjour  obligé.  On  en  trouve  la 

liste  dans  l'état  qui  suit  : 

ETAT  DES  CHATEAUX,  FORTS,  MAISONS  RELIGIEUSES, 

ET  MAISONS  PARTICULIÈRES  À  PARIS 

QUI  REÇOIVENT  DES  PENSIONNAIRES  D'ORDRES  DU  ROY^. 

Le  château  de  Saumur,  à  Saumur  en  Anjou. 

Le  château  du  Taureau,  à  Morlais  en  Bretagne. 

Le  château  du  Ha,  à  Bordeaux  en  Guyenne. 

Le  château  de  Pierre-en-Cise,  à  Lyon. 

Le  fort  Brescou,  à  Agde  en  Languedoc. 

Le  mont  Saint-Michel,  en  Normandie. 

Le  château  de  Caen,  à  Caen  en  Normandie. 

Le  château  de  Ferrière,  à  Castres  en  Languedoc. 

Le  château  de  Ham,  à  Ham  en  Picardie. 

Le  château  de  Doullens,  à  Doullens  en  Picardie. 

Le  château  d'Iff,  à  Marseille  en  Provence. 

Le  château  des  Isles  Sainte-Marguerite. 

FRERES  DE  LA  CHARITE. 

La  maison  de  Charenton,  près  Paris. 

La  maison  de  Château-Thierry,  en  Brie. 
La  maison  de  Pontorson,  en  Normandie. 

La  maison  de  Sentis,  en  Brie. 

La  maison  de  Poitiers,  en  Poitou. 

La  maison  de  Romance,  en  Dauphiné. 

La  maison  de  Cadillac,  en  Gascogne. 

La  maison  de  Maréville ,  près  Nancy. 

La  maison  de  Saint-Yon,  à  Rouen. 

ECOLES  CHRETIENNES. 

La  Rossignolerie ,  à  Anger  en  Anjou. 

Archives  nationales,  L  1068.  —  Ibid.  —  Rapports  de  René  d'Argensoii  publiés  par  M.  P.  Gottin,  p.  /17. 
Fr.  Ravaisson,  Archives  de  la  Bastille,  t.  XV,  p.  11 1.  —      S.  d. ,  seconde  moitié  du  \\m°  siècle. 
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La  maison  de  Saint- Venant,  en  Artois. 

La  maison  d'Armentières ,  en  Flandres. 

BONS  FILS. 

La  maison  de  Lille,  en  Flandres. 

CORDELIERS. 

La  maison  de  la  Garde,  près  Clermont  en 
Beauvoisis. 

La  maison  d'Amboise,  en  Tom-aine. 
La  maison  des  Anges,  en  Anjou. 

La  maison  de  Tanlay,  en  Bourgogne. 

La  maison  de  Montjean,  en  Anjou. 

La  maison  de  l'Isle  Bouchard,  en  Touraine. 

La  maison  de  Cliâlilion-sur-Seine,  en  Bourgogne. 

La  maison  des  Picpus  de  Vailly,  près  Soissons. 

MAISONS  DE  PARIS. 

La  maison  de  Saint-Lazare. 

La  maison  de  Picpus,  rue  Picpus  (faubourg 

Saint-Antoine). 

La  dame  Marie  de  Sainte-Colombe,  rue  Picpus'". 

Le  sieur  Piquenot,  au  Petit-Bercy,  hors  la  bar- 
rière des  Poules. 

Le  sieur  Escourbiac,  rue  du  Chemin- Verd. 

La  sieur  Bertaux,  rue  de  la  Boquette. 

La  veuve  Marcel,  au  Petit-Bercy. 
Le  sieur  Belhomme,  rue  de  Charonne. 

Le  sieur  Dubuisson,  au  Petit-Charonne. 

Le  sieur  Lasmezas,  rue  de  Charonne. 

Le  sieur  Cornillieau ,  au  Grand-Charonne. 

La  d"°  Laignel,  rue  des  Postes,  cul  de  sac  des 

Vignes. 
Le  sieur  Bardot,  rue  Neuve-S'*-Geneviève. 

La  dame  Copette ,  rue  Vieille-Notre-Dame. 
La  veuve  Timon,  rue  Copeau. 

Le  sieur  Massé,  au  Grand-Montrouge. 

Le  sieur  Huguet,  rue  des  Martyrs,  à  Mont- 
martre. 

La  veuve  Bolland ,  à  la  Villette. 

Les  d"*"  Douay,  rue  de  Bellefond,  à  la  Nouvelle 
France. 

MAISONS  RELIGIEUSES  POUR  LES  FEMMES.  PARIS. 

La  maison  de  Sainte-Pélagie,  faubourg  Saint- 
Marceau. 

Le  couvent  de  Saint-Michel,  rue  des  Postes. 

Le  couvent  de  la  Madelaine,  rue  des  Fontaines, 

près  le  Temple. 
Le  couvent  de  Valdosne,  à  Charenton. 

COUVENS  DE  PROVINCES. 

La  Charité  de  Montbreuil,  à  Guingamp  en 

Bretagne. 

Les  Ursuhnes  d'Argenteuil,  à  Argenteuil. 
La  Maison  de  la  Providence,  à  Douay  en 

Flandres. 

L'Abbaye  de  Loûye,  à  Loûye,  près  Dourdan. 

C'est  dans  cette  maison  que  le  futur  conventionnel 
Saint-Jusl,  coupable  de  vol  donieslique,  fut  incarcéré  en 

l'année  1786.  Le  dossier  se  trouvait  aux  archives  de  la 

Préfecture  de  police.  Il  y  a  été  détruit  par  l'incendie  de 
mai  1871.  11  avait  été  reproduit  par  Cli.  Vatei,  dans  son 

Les  Pénitentes  d'Angers,  à  Angers  en  Anjou. 

Le  Befuge  de  l'Isle  Bouchard,  en  Touraine. 
Le  Befuge  de  Nancy,  en  Lorraine. 

Le  Befuge  de  Dijon,  en  Bourgogne. 

Notre  Dame  de  La  Biche,  à  Tours '-l 

ouvrage,  Les  Girondins.  Voir  aussi  Alfred  Bégis,  Saint- 

Jiisl,  son  emprisonnement  sous  Louis  XVI  en  exécution  d'une 
lettre  de  cachet.  Paris,  imprimé  pour  les  Amis  des  livres, 

1 889 ,  in-8°. Archives  nationales,  A  A  5Zi,n°  1001. 
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Nous  terminerons  m  parlant  des  lettres  de  cachet  d'exil.  Elles  étaient  très  nom- 

breuses et  la  forme  en  variait  Leauconp.  Les  uns  étaient  relégués  hors  du  royaume'''; 

d'autres  à  20  ou  3 o  lieues  de  Paris  seulement;  ceux-ci  à  une  distance  donnée  de  l'en- 

droit où  se  trouverait  la  cour;  souvent  la  lettre  assignait  comme  limite  de  résidence  à 

l'exilé  toute  une  province,  d'autres  fois,  l'enceinte  d'une  ville ou  bien  même  les 

murs  d'une  propriété.  Les  prisonniers  qu'on  délivrait  de  Bicêtre,  à  la  demande  des 

sergents  recruteurs,  étaient  exilés  à  la  suite  du  régiment  où  ils  contractaient  un  enga- 

gement. 

A  Paris,  la  coutume  laissait  quarante  jours  à  la  personne  frappée  d'un  exil,  pour  se 

préparer  au  départ'^';  souvent,  néanmoins,  l'ordre  devait  être  exécuté  sur-le-champ. 

L'exil  était  notifié  à  l'intéressé  par  un  inspecteur  de  police,  ou  par  le  prévôt  de  l'Isle 

de  France,  ou  même  par  un  simple  exempt  de  la  prévôté '''';  on  lui  présentait  la  lettre 

de  cachet  au  bas  de  laquelle  il  signait  une  soumission  d'obéir  à  l'ordre  du  Roi. 
On  avait  décidé,  en  17^8,  dans  le  conseil  du  Roi,  de  communiquer  aux  personnes 

frappées  d'exil,  une  expédition  du  mémoire,  cause  de  leur  disgrâce'^';  cette  règle  ne 

fut  observée  dans  la  suite  que  d'une  manière  très  irrégulière. 

Un  édit  de  Louis  XIV,  de  juillet  lyoS,  parle  rrde  ceux  qu'il  juge  quelquefois  à 

propos  d'éloigner  pour  un  temps  du  lieu  de  leur  établissement  ordinaire,  par  des  ordres 

particuliers ,  et  pour  bonnes  et  justes  causes  à  lui  connues  ;  qui ,  oubliant  l'obéissance  qu'ils 

doivent  à  l'ordre  spécial  qu'ils  ont  de  lui ,  quittent  le  lieu  du  séjour  qui  leur  est  marqué 
par  ledit  ordre,  pour  se  retirer  hors  du  royaumes.  Il  défend  à  ceux  qui  seront  par  lui 

relégués  en  quelque  lieu  du  royaume  que  ce  soit  d'en  sortir  sans  sa  permission,  sous 
peine  de  confiscation  de  corps  et  de  biens  pour  raison  de  leur  désobéissance  formelle. 

Il  veut  que  ceux  qui  quitteront  le  lieu  de  leur  relégation,  pour  se  retirer  dans  les  pays 

étrangers  sans  sa  permission,  soient,  de  ce  moment,  morts  civilement.  Il  leur  enjoint 

de  revenir  incessamment  dans  le  lieu  de  leur  relégation,  sinon  le  procès  leur  sera  fait 

pour  raison  de  leur  désobéissance'^'. 

Dans  le  courant  du  xviii*'  siècle,  l'administration  se  relâcha  de  ces  rigueurs,  et  nous 

On  ne  frappait  guère,  à  noire  connaissance,  d'un 
exil  hors  du  royaume  que  les  étrangers  ou  ceux  qui  avaient 

des  relations,  juge'es  re'préhcnsibles,  avec  l'étranger. 
Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  ii5o5, 

dossier  Ollier. 

Cf.  lettre  du  comte  de  Gamaches,en  date  du  92  juin 
1708;  Bibl.  nat.,  8128,  fol.  110. 

LKS  LETTRES  DE  CICUET  À  PABIS. 

Voir  Bibl.  nat.,  manuscrit  français  8122,  fol.  i53- 
i5/i. 

Lettre  de  l'abbé  de  Monlcrif  en  date  du  k  mai  1  yiS , 
Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  11811. 

Publié  dans  Isambert,  t.  XX,  p.  ̂67;  cf.  Mn-iiines 

du  droit  public  français  (  2°  édit. ,  Amsterdam  1 770  ),  t.  II, 

p.  i85. F 

IHPBlMCIttC  NATIONALE. 
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trouvons  auprès  de  la  police  la  plus  grande  tolérance.  Voici,  en  lyBi,  l'histoire  d'un 
capitaine  réformé  qui,  exilé  à  5o  lieues  de  Paris,  vit  à  Versailles,  au  su  du  lieutenant 

de  police,  et  l'inspecteur,  chargé  de  faire  un  rapport  sur  sa  conduite,  n'y  trouve  aucun 

sujet  de  réprimande.  D'autres  personnes  même,  exilées  à  5o  lieues  de  Paris,  continuent 
à  demeurer  dans  la  capitale,  et  les  inspecteurs  de  police  estiment,  dans  leurs  rapports, 

qu'il  ne  serait  pas  à  propos  de  les  inquiéter  tant  que  leur  conduite  ne  donnerait  pas 

lieu  à  d'autre  reproche.  Mirabeau,  en  rupture  d'exil,  écrit  à  son  père  :  rr J'étais  en- 

touré d'exilés  parlementaires,  qui  couraient,  de  notoriété  publique,  les  maisons  de  tous 

leurs  amis'^\  r 

LoMÉNiE,  Les  Mtraheaii,  t.  III,  p.  1^2,  note. 
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LA  SUPPRESSION  DES  LETTRES  DE  CACHET. 

Un  fait  qui  paraît  aujourd'hui  hors  de  contestation,  —  tous  les  historiens  qui  se 

sont  occupés  des  lettres  de  cachet  se  trouvent  du  moins  d'accord  sur  ce  point,  —  c'est 

que  cette  institution  a  été  spontanément  engendrée  par  l'état  social  de  l'époque  qui  Ta 

vu  naître  et  a  été  estimée  salutaire,  sinon  nécessaire,  tant  que  cet  état  social  s'est  main- 
tenu. Dans  le  courant  du  wnf  siècle,  les  idées  et  les  mœurs  se  transformèrent,  au  point 

que  lès  lettres  de  cachet  ne  tardèrent  pas  à  se  trouver  en  opposition  de  plus  en  plus 

violente  et  douloureuse  avec  les  conditions  nouvelles  de  la  société.  C'est  ce  que  rele- 

vèrent avec  éclat  les  célèbres  remontrances  de  la  cour  des  Aides,  inspirées  par  Males- 

herbes,  en  date  du  i  4  août  l'yyo  : 

rf  Aujourd'hui  ces  ordres  sont  prodigieusement  multipliés  et  s'accordent  pour  tant  de 
causes  différentes,  pour  tant  de  considérations  personnelles.  On  les  réservoit  autrefois 

pour  des  affaires  d'Etat,  et  c'est  alors.  Sire,  que  la  Justice  a  dû  respecter  le  secret  de 
votre  administration.  On  les  a  données  ensuite  dans  quelques  circonstances  qui  ont 

paru  intéressantes,  comme  celles  où  le  Souverain  est  touché  des  larmes  d'une  famille 

qui  craint  le  déshonneur.  Aujourd'hui,  on  les  croit  nécessaires  toutes  les  fois  qu'un 
homme  du  peuple  a  manqué  au  respect  dû  à  une  personne  considérable,  comme  si  les 

gens  puissants  n'avaient  pas,  déjà,  assez  d'avantages.  C'est  aussi  la  punition  ordinaire 

des  discours  indiscrets  dont  on  n'a  jamais  de  preuves  que  la  délation,  preuve  toujours 
incertaine,  puisque  un  délateur  est  toujours  un  témoin  suspect .  .  .  Tout  homme  qui 

jouit  de  quelque  considération  croiroit  au-dessous  de  lui  de  demander  la  réparation 

d'une  injure  à  la  Justice  ordinaire.  Les  ordres  signés  de  Votre  Majesté  sont  souvent 

remplis  de  noms  obscurs  que  Votre  Majesté  n'a  jamais  pu  connoître.  Ces  ordres  sont 
à  la  disposition  de  vos  ministres,  et  nécessairement  de  leurs  conseils,  vu  le  grand 

nombre  qui  s'en  expédie.  On  les  confie  aux  administrateurs  de  la  capitale  et  des 
provinces  qui  ne  peuvent  les  distribuer  que  sur  le  rapport  de  leurs  subdélégués  ou 

autres  subalternes.  On  les  remet  sans  doute  en  bien  d'autres  mains,  puisque  nous 

voyons  qu'on  les  prodigue  sur  la  demande  d'un  simple  fermier  général,  nous  pouvons 

même  dire  sur  celle  des  employés  de  la  Ferme,  car  il  n'y  a  que  des  commis  subal- 

ternes qui  puissent  connoître  un  prévenu  de  fraude  et  l'indiquer.  Il  en  résulte,  Sire, 

qu'aucun  citoyen  dans  votre  royaume  n'est  assuré  de  ne  pas  voir  sa  liberté  sacrifiée  à 

une  vengeance  :  car  personne  n'est  assez  grand  pour  être  à  l'abri  de  la  haine  d'un  mi- 

nistre, ni  assez  petit  pour  n'être  pas  digne  de  celle  d'un  commis  des  fermes^'l^? 

Le  lieutenant  de  police. —      Los  Intendants. —      CL  Maximes  du  drcil  public  français  (ëdit  de  1776),  t.  II, 
p.  C9. 
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Ce  sont  les  idées  dont  s'inspira  Breteuii,  devenu  ministre  de  la  Maison  du  roi, 

i^uand  il  rédigea,  en  mars  178^,  sa  fameuse  circulaire  qui  mit  virtuellement  fin  au 

régime  des  lettres  de  cachet,  au  moins  à  celles  d'entre  elles  qui  en  constituaient 
la  partie  la  plus  importante  et  en  étaient  arrivées  à  être  considérées  comme  les  plus 

vexatoires  :  les  lettres  de  cachet  de  famille. 

CIRCULAIRE  DE  RRETEUIL  AUX  INTENDANTS  DU  ROYAUME  ET,  À  PARIS, 

AU  LIEUTENANT  GÉNÉRAL  DE  POLICE,  CONCERNANT  LES  PRISONNIERS  PAR  LETTRES  DE  CACHET. 

A  Versailles ,  le      mars  178/1. 

Vous  trouverez  ci-joint,  Monsieur,  un  état  des  différentes  personnes  de  votre  Département,  actuelle- 

ment renfermées  en  vertu  d'ordres  du  Roi ,  expédiés  d'après  vos  informations  et  votre  avis ,  ou  les  infor- 

mations et  l'avis  de  MM.  vos  prédécesseurs.  Vous  verrez  que  quelques-unes  de  ces  détentions  sont  déjà 

fort  anciennes  :  je  ne  doute  point  qu'il  n'y  en  ait  plusieurs  qu'il  est  à  propos  de  faire  cesser,  et  je  vous 
prie  de  ne  pas  perdre  un  moment  pour  vérifier  et  me  marquer  quelles  sont  celles  dont  la  révocation  vous 

paroîtra  devoir  être  prononcée  dès-à-présent,  et  quels  motifs  vous  détermineront  à  penser  que  les  autres 
doivent  subsister. 

Je  conçois  que  la  diversité  des  causes  de  détention  et  les  différences  que  le  sexe,  l'âge,  la  naissance  et 

l'éducation  mettent  nécessairement  entre  les  personnes  détenues  s'opposent  à  ce  qu'on  établisse,  sur 
cette  matière,  des  principes  fixes  et  qui  embrassent  généralement  toutes  les  circonstances;  mais  il  me 

semble  qu'on  peut  cependant  se  faire  quelques  règles  auxquelles  on  pourra  du  moins  ramener  le  plus 

grand  nombre  des  cas,  s'il  n'est  pas  possible  de  les  y  ramener  tous. 

La  suite  des  affaires  de  cette  espèce,  qui  passent  journellement  sous  mes  yeux,  m'a  fait  reconnoître 

que  ceux  que  l'on  renferme  le  plus  ordinairement  se  divisent  en  trois  classes. 

La  première  comprend  les  prisonniers  dont  l'esprit  est  aliéné,  et  que  leur  imbécillité  rend  incapables 

de  se  conduire  dans  le  monde,  ou  que  leurs  fureurs  y  rendroient  dangereux.  Il  ne  s'agit,  à  leur  égard, 

que  de  s'assurer  si  leur  état  est  toujours  le  même;  et,  malheureusement,  il  devient  indispensable  de 

continuer  leur  détention ,  tant  qu'il  est  reconnu  que  leur  liberté  seroit ,  ou  nuisible  à  la  Société ,  ou  un 
bienfait  inutile  pour  eux-mêmes. 

Je  mets  dans  la  seconde  classe  ceux  qui,  sans  avoir  troublé  l'ordre  public  par  des  délits,  sans  avoir 

rien  fait  cjui  ait  pu  les  exposer  à  la  sévérité  des  peines  prononcées  par  la  Loi ,  se  sont  livrés  à  l'excès  du 

libertinage,  de  la  débauche  et  de  la  chssipation.  Je  pense  que,  quand  il  n'y  a  que  de  l'inconduite,  et 

qu'elle  n'est  accompagnée  ni  de  délits,  ni  de  ces  bassesses  caractérisées  qui  mènent  presque  toujours  aux 

délits,  la  détention  ne  doit  pas  durer  plus  d'un  ou  deux  ans.  C'est  une  correction  très-forte,  qu'un  ou 
deux  ans  de  privation  de  la  liberté  :  elle  doit  suffire  pour  inspirer  de  sages  réflexions  et  pour  opérer  le 

retour  au  bien  dans  une  âme  qui  n'est  pas  tout  à  fait  corrompue.  Les  familles,  et  même  les  pères  et  mères 

quoiqu'on  général  plus  disposés  à  l'indulgence  que  les  autres  parens,  s'exagèrent  quelquefois  les  torts 

des  sujets  dont  ils  ont  sollicité  la  détention;  et,  si  l'on  se  prêtoit  trop  facilement  à  la  rigueur  dont  ils  vou- 

droient  user,  il  arriveroit  souvent  que  ce  ne  seroit  plus  une  correction,  mais  une  véritable  peine  qu'on 

infli  geroit.  C'est  ce  qu'il  est  essentiel  de  distinguer,  et  ce  que  je  vous  prie.  Monsieur,  de  ne  pas  perdre de  vue. 

Lorsqu'indépendamment  du  libertinage,  les  sujets  détenus  se  sont  rendus  coupables  de  vols  d'argent 

ou  de  soustraction  d'effets  dans  la  maison  paternelle  seulement,  ou  lorsqu'ils  ont  commis  quelques  infi- 

délités, ou  qu'ils  se  sont  permis  des  abus  de  confiance,  ou  enfin  que,  pour  se  procurer  de  l'argent  à  satis- 
faire leurs  passions,  ils  se  sont  servi  de  ces  moyens  peu  délicats,  que  la  probité  désavoue,  mais  que  les 
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Loix  ne  punissent  pas,  la  détention  doit  alors  être  plus  longue.  Je  pense  cependant  qu'elle  ne  doit  jamais 

être  prolongée  au-delà  de  deux  ou  trois  ans;  et  même  que  c'est  assez  d'une  année,  lorsqu'il  sera  question 

de  jeunes-gens  au-dessous  de  vingt  ans,  qui  ont  été  entraînés  par  la  fougue  de  l'âge,  ou  séduits  par  de 

mauvais  conseils,  et  qui,  par  inexpérience,  ont  pu  ne  pas  sentir  la  conséquence  et  toute  l'étendue  de  leurs 
fautes. 

Je  comprends  aussi,  dans  cette  même  seconde  classe,  les  femmes  et  les  filles  qui  se  conduisent  mal,  et 

les  mêmes  observations  doivent  leur  être  appliquées;  c'est-à-dire  que,  quand  elles  ne  sont  coupables  que 
de  simples  foiblesses,  une  ou  deux  années  de  correction  sont  suffisantes,  et  que  la  détention  ne  doit  être 

prolongée  jusqu'à  deux  ou  trois  ans  que  quand  il  s'agit  d'un  libertinage  poussé  jusqu'au  degré  du  scan- 
dale et  de  l'éclat. 

La  troisième  classe  est  de  ceux  qui  ont  commis  des  actes  de  violence,  des  excès,  des  délits  ou  des 

crimes  qui  intéressent  l'ordre  et  la  sûreté  publiques,  et  que  la  Justice,  si  elle  en  eût  pris  connoissance, 

eût  puni  par  des  peines  afflictives  et  déshonorantes  pour  les  familles.  Je  conçois  qu'il  n'est  guères  pos- 
sible de  rien  préjuger  sur  la  durée  de  la  détention  de  cette  espèce  de  prisonniers  ;  cela  doit  dépendre  des 

circonstances  plus  ou  moins  graves  du  délit,  du  caractère  plus  ou  moins  violent  du  coupable,  du  repentir 

qu'il  peut  avoir  témoigné,  des  dispositions  qu'il  annonce,  et  de  ce  qu'on  doit  raisonnablement  présumer 

de  l'usage  qu'il  feroit  de  sa  liberté,  si  elle  lui  étoit  rendue.  Il  faut  surtout  considérer  que  s'il  est  vrai  que 

les  prisonniers  détenus  pour  crimes  doivent  en  général  s'estimer  trop  heureux  d'avoir  échappé  aux  peines 

qu'ils  ont  méritées,  il  est  constant  aussi  qu'une  détention  perpétuelle,  et  même  une  longue  détention,  est 

la  plus  rigoureuse  de  toutes  les  peines  pour  ceux  d'entre  eux  dont  les  sentiments  ne  sont  pas  totalement 
anéantis  ou  dégradés. 

Au  reste,  ce  n'est  pas  seulement  par  rapport  aux  prisonniers  renfermés  pour  crimes  ou  délits;  c'est 

pour  tous  les  prisonniers,  quels  que  soient  les  motifs  de  leur  détention,  qu'il  convient  d'avoir  égard  à  la 

conduite  qu'ils  tiennent  depuis  qu'ils  sont  détenus;  et,  indépendamment  des  autres  considérations  qui 
peuvent  concourir  à  retarder  ou  à  accélérer  leur  liberté,  il  est  juste  de  la  faire  dépendre  sur-tout  de  la 

manière  dont  ils  se  comportent,  du  plus  ou  moins  de  changement  qui  se  fait  en  eux,  et  de  ce  qu'on  aura 

à  craindre  ou  à  espérer  d'eux,  lorsqu'ils  redeviendront  libres. 
Il  est  même  à  souhaiter  que,  sur  cet  article,  vous  ne  vous  en  rapportiez  pas  entièrement  au  témoi- 

gnage des  personnes  chargées  de  la  garde  des  prisonniers  :  je  désirerois  que,  pour  vous  en  assurer  par 

vous-même,  vous  voulussiez  bien,  dans  le  cours  de  vos  tournées,  visiter  avec  un  soin  particulier  les  lieux 

de  détention  de  votre  Département,  soit  Maisons  de  force,  Maisons  religieuses.  Forts  ou  Châteaux;  in- 

terroger vous-même  les  prisonniers  et  vous  faire  rendre  compte,  en  leur  présence,  de  tout  ce  qui  les  con- 

cerne. Je  suis  persuadé  que  de  pareilles  visites,  faites  une  fois  par  an  dans  chaque  lieu  de  détention, 

produiroient  un  très  bon  effet  :  elles  auroient  l'avantage  de  vous  faire  connoître,  non  seulement  la  con- 
duite des  prisonniers,  mais  encore  la  manière  dont  ils  sont  traités.  Vous  écouteriez  leurs  représentations; 

vous  sauriez  si  leur  nourriture  et  leur  entretien  est  proportionné  à  la  pension  qu'on  paie  pour  eux;  quel 

est  l'ordre  et  le  régime  de  chaque  maison  ;  quelles  précautions  on  y  observe  pour  maintenir  la  tranquil- 
hté  entre  les  détenus;  quelles  mesures  on  prend  pour  prévenir  les  évasions;  enfin  quels  abus  il  pourroit 

être  essentiel  de  réprimer.  Tous  ces  détails  sont  dignes  de  l'attention  de  l'Administrateur.  Si  vous  ne 
pouvez  pas  vous  en  occuper  vous-même  pour  toutes  les  Maisons,  Forts  ou  Châteaux  de  votre  Départe- 

ment, vous  pourriez  du  moins  visiter  ceux  où  il  y  a  le  plus  de  prisonniers,  et  faire  visiter  les  autres  par 

vos  Subdélégués  ou  d'autres  personnes  de  confiance,  sur  l'exactitude  desquelles  vous  croiriez  devoir 
compter.  Je  vous  prie  de  ne  pas  oublier  de  me  faire  part  tous  les  ans  du  résultat  de  ces  visites.  Vous  ne 

devez  point  douter  que  je  n'en  rende  au  Roi  un  compte  très  exact,  et  que  je  ne  lui  propose  d'adopter  vos 
vues  sur  les  changements  et  les  réformes  qui  vous  paroîtront  utiles  ou  nécessaires. 

Il  ne  vous  échappera  pas  sans  doute  que,  lorsque  je  vous  invite  à  prendre  par  vous-même,  ou  vos 
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subdélégués,  des  édaircissemens  sur  la  conduite  des  prisonniers,  je  n'entends  parler  que  de  ceux  qui 

sont  renfermés  dans  des  Maisons,  Forts  ou  Châteaux  de  votre  Département.  A  l'égard  de  ceux  qui, 

d'après  votre  avis  ou  celui  de  MM.  vos  prédécesseurs,  sont  détenus  hors  de  votre  Intendance,  je  suis 

persuadé  qu'en  vous  adressant  à  MM.  les  Intendans  dans  le  Département  desquels  ils  se  trouveront, 
vous  en  recevrez  toutes  les  informations  dont  vous  aurez  besoin. 

Je  n'ai,  jusqu'à  présent,  fait  mention  que  des  prisonniers  actuellement  détenus,  compris  dans  l'Etat 

ci-joint,  et  sur  le  sort  desquels  il  s'agit  en  ce  moment-ci  de  statuer.  Mais  tout  ce  que  j'ai  observé  à  leur 

égard ,  et  les  mêmes  principes ,  les  mêmes  règles  qui  m'ont  paru  devoir  en  général  servir  à  décider  si 

les  Ordres  expédiés  contre  eux  seront  ou  non  révoqués ,  me  paroissent  devoir  s'appliquer  aux  personnes 
que,  par  la  suite,  il  pourra  être  question  de  faire  renfermer. 

Ainsi,  Monsieur,  lorsque  vous  me  proposerez  l'expédition  d'ordres  demandés  par  les  familles,  je 
vous  prie  de  me  marcjuer  en  même  temps  de  quelle  durée  vous  penserez  que  doit  être  la  détention;  et 

je  crois  qu'en  général,  et  sauf  les  circonstances  particuhères  qui  peuvent  se  présenter,  elle  ne  doit  pas 

s'étendre  au-delà  de  deux  ou  trois  ans  pour  les  hommes,  lorsqu'il  y  a  libertinage  et  bassesses;  pour 

les  femmes,  quand  il  y  a  libertinage  et  scandale;  et  au-delà  d'un  ou  deux  ans,  lorsque  les  femmes  ne 

sont  coupables  que  de  foiblesse,  et  les  hommes,  que  d'inconduite  et  de  dissipation. 
Je  vous  prie  aussi  de  me  proposer  un  terme  pour  la  détention  même  de  ceux  qui  seront  prévenus 

d'excès,  délits  ou  crimes.  Cela  doit,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  dépendre  des  circonstances;  et  ce  sera  à 
vous,  Monsieur,  de  les  apprécier. 

A  l'égard  des  personnes  dont  on  demandera  la  détention  pom'  cause  d'aliénation  d'esprit,  la  justice 
et  la  prudence  exigent  également  que  vous  ne  proposiez  les  ordres  que  quand  il  y  aura  une  interdiction 

prononcée  par  jugement;  à  moins  que  les  familles  ne  soient  absolument  hors  d'état  de  faire  les  frais 

de  la  procédure  qui  doit  précéder  l'interdiction.  Mais,  en  ce  cas,  il  faudra  que  la  démence  soit  notoire 
et  constatée  par  des  édaircissemens  bien  exacts. 

Quand  il  s'agit  de  faire  renfermer  un  mineur,  ne  fût-ce  que  par  forme  de  correction,  le  concours  du 

père  et  de  la  mère  a,  jusqu'à  présent,  paru  suffire.  Mais  les  pères  et  mères  sont  quelquefois  ou  injustes, 

ou  trop  sévères,  ou  trop  faciles  à  s'alarmer  ;  et  je  pense  qu'il  faut  toujours  exiger  qu'au  moins  deux  ou 
trois  des  principaux  parens  signent  avec  les  pères  et  mères  les  mémoires  qui  contiendront  la  demande 
des  ordres. 

Le  concours  de  la  famille  maternelle  est  indispensable  lorsque  la  mère  est  morte,  et  celui  des  deux 

familles  lorsque  le  père  n'existe  plus;  à  plus  forte  raison  lorsqu'il  n'y  a  ni  père  ni  mère. 

Enfin,  il  ne  faut  accueillir  qu'avec  la  plus  grande  circonspection  les  plaintes  des  maris  contre  leurs 

femmes,  et  celles  des  femmes  contre  leurs  maris;  et  c'est  sur-tout  alors  que  les  deux  familles  doivent 

se  réunir  et  autoriser,  par  un  consentement  formel,  le  recours  à  l'autorité. 

Ces  principes  sont  connus,  et  je  sais  qu'en  général  on  les  a  toujours  suivis.  Mais  je  crois  avoir 

remarqué  que  l'on  a  quelquefois  demandé  des  ordres,  et  que  MM.  les  Intendants  en  ont  quelquefoi« 

proposé  dans  des  circonstances  où  je  vous  avoue  qu'il  ne  me  paroît  pas  convenable  d'en  accorder. 

Par  exemple,  une  personne  majeure,  maîtresse  de  ses  droits,  et  n'étant  plus  sous  l'autorité  paternelle, 

ne  doit  point  être  renfermée,  même  sur  la  demande  des  deux  familles  réunies,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a 
point  de  délits  qui  puissent  exciter  la  vigilance  du  Ministère  public,  et  donner  matière  à  des  peines 

dont  un  préjugé  très-déraisonnable,  mais  qui  existe,  fait  retomber  la  honte  sur  toute  une  famille.  Il 

est  vraiment  essentiel,  par  rapport  aux  faits  dont  on  accuse  les  personnes  qui  ne  dépendent  que  d'elles- 
mêmes,  de  bien  distinguer  ceux  qui  ne  produisent  pour  leurs  familles  que  des  désagrémens,  et  ceux 

({ui  les  exposent  à  un  véritable  déshonneur.  C'est  sans  doute  un  désagrément  pour  des  gens  d'un  certain 

état,  et  ils  sont,  avec  raison,  humiliés  d'avoir  sous  leurs  yeux  une  sœur  ou  proche  parente  dont  les 

mœurs  sont  indécentes,  et  dont  les  galanteries  et  les  faiblesses  ne  sont  pas  secrètes.  C'est  encore  un 
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désagrément  pour  une  famille  honnête,  et  il  est  naturel  qu'elle  ne  voie  pas  avec  indifférence  que, 

dans  la  même  \ille,  dans  le  même  canton  qu'elle  habite,  un  de  ses  membres  s'avilisse  par  un  mariage 
honteux,  ou  se  ruine  par  des  dépenses  inconsidérées,  ou  se  livre  aux  excès  de  la  débauche  et  vive 

dans  la  crapule.  Mais  rien  de  tout  cela  ne  me  paroît  présenter  des  motifs  assez  forts  pour  priver  de  leur 

liberté  ceux  qui  sont,  comme  disent  les  loix,  sui  juris.  Ils  ne  font  de  tort  qu'à  eux;  le  genre  de  déshon- 
neur dont  ils  se  couvrent  ne  tombe  que  sur  eux,  et  leurs  parens,  ne  le  partageant  point,  ne  me  parois- 

sent  avoir  aucun  droit  à  l'intervention  de  l'autorité. 

Telles  sont,  Monsieur,  les  réflexions  que  m'a  suggérées  l'attention  particulière  que  je  donne  à  tout 

ce  qui  concerne  les  ordres  de  détention  depuis  que  le  Roi  a  bien  voulu  me  nommer  Secrétaire  d'Etat. 

J'en  ai  rendu  compte  à  Sa  Majesté,  qui  les  a  trouvées  conformes  aux  vues  de  justice  et  de  bienveillance 

dont  Elle  est  animée.  Elle  désire  qu'on  ne  s'en  écarte  que  le  moins  qu'il  sera  possible;  et  comme  Elle 

sait  que  c'est  sur-tout  d'après  l'usage  que  l'on  fait  de  son  autorité  contre  les  particuliers  que  se  forme 

et  s'établit  l'opinion  du  public  sur  le  Gouvernement,  Elle  a  jugé  à  propos  que  ses  intentions  à  cet  égard 

fussent  connues  de  toutes  les  personnes  qui  concourent  plus  ou  moins  directement  à  l'expédition  des 

ordres.  Elle  m'a  en  conséquence  autorisé  à  faire  imprimer  cette  lettre  et  à  vous  en  envoyer  un  certain 

nombre  d'exemplaires,  que  vous  voudrez  bien  adresser  à  vos  subdélégués,  afin  qu'ils  puissent  en  suivre 

l'esprit  et  s'y  conformer,  autant  que  les  circonstances  le  permettront,  dans  les  informations  qu'ils 
auront  à  prendre  et  à  vous  transmettre  sur  les  demandes  formées  par  les  familles. 

J'ai  l'honneur  d'être  très-parfaitement,  Monsieur,  votre  très-humble  et  très-obéissant  serviteur 

Les  esprits  s'exaspéraient  de  jour  en  jour.  trLes  écrits  de  Mirabeau  et  de  Linguet, 

observe  Malesherbes,  ont  enflammé  le  public^^'.  w  Les  remontrances  du  Parlement  se 

succédaient  vives  et  pressantes 

Les  cahiers  des  Etats  généraux  de  1789  réclament  presque  tous  la  suppression  des 

lettres  de  cachet;  et  ce  sont  les  cahiers  rédigés  par  les  délégués  du  clergé  qui  insistent 

avec  le  plus  d'énergie.  Néanmoins,  c'est  au  pouvoir  royal  que  revient  l'honneur  d'avoir 

pris,  au  sein  de  l'Assemblée  constituante,  l'initiative  de  l'abolition  définitive  de  ce 
régime  devenu  odieux,  La  déclaration  du  Roi  lue  aux  États,  le  28  juin  1789,  formule 

le  vœu  suivant  :  rfLe  Roi,  désirant  assurer  la  liberté  personnelle  de  tous  les  citoyens, 

d'une  manière  solide  et  durable,  invite  les  Etats  généraux  à  chercher  et  à  lui  procurer 

les  moyens  les  plus  convenables  de  concilier  l'abolition  des  ordres,  connus  sous  le  nom 

de  lettres  de  cachet,  avec  le  maintien  de  la  sûreté  publique  et  avec  les  précautions  néces- 

saires, soit  pour  ménager  dans  certains  cas  l'honneur  des  familles,  soit  pour  réprimer 

avec  célérité  les  commencements  de  sédition,  soit  pour  garantir  l'Etat  des  eff'ets  d'une 
intelligence  criminelle  avec  les  puissances  étrangères,  -n 

La  déclaration  royale  est  du  28  juin  1789;  la  prise  de  la  Rastille  est  du  i4  juillet, 

et  ce  n'est  que  dans  la  séance  du  9  octobre  que  l'Assemblée  constituante  s'occupa  pour 

la  première  fois  de  ce  célèbre  instrument  du  despotisme,  s'en  occupa  par  hasard! 

En  dépouillant  les  adresses  déposées  sur  le  bureau  de  l'Assemblée,  le  secrétaire  donna 

Archives  nationales,  G.  210,  n°  SgS.  Un  fragment  Mémoire  inédit  sur  les  lettres  de  cachet, 
du  texte  de  la  circulaire  de  Bretcnil  a  été  publié  dans  la  Voir  les  remontrances  en  date  du  1 1  mars  1788  et 

Baslille  dévoilée,   3'  fascicule   (Paris,   1789,   in-8°),  celles  du  3  mai,  publiées  par !\L  H.  Monia,  dans  Ifita/ r/e 
P-  9~*o.  Paris  en  ijSq,  pages  60-70. 
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lecture  de  la  pëlition  d\m  religieux  détenu  par  lettre  de  cachet.  Ce  religieux  offrait  un 

contrat  de  200  livres  de  rente,  pour  subvenir  aux  besoins  de  la  patrie,  à  la  condition 

qu'il  serait  mis  en  liberté.  Une  discussion  s'engagea,  et  le  comte  de  Montmorency,  se 

levant,  fit  observer  qu'il  ne  convenait  pas  de  s'occuper  d'une  seule  lettre  de  cachet,  qu'il 

fallait  aviser  les  moyens  de  détruire  l'institution  elle-même^''. 
Dans  la  séance  du  2  4  octobre  on  nomma  une  commission  composée  de  Fréteau  de 

Saint-Just,  du  comte  de  Castellane,  de  Mirabeau  et  de  Barrère  de  Vienzac.  Elle  choisit 

Barrère  pour  président,  et  Mirabeau  pour  rapporteur.  Il  ne  semble  pas  que  Mirabeau 

ait  jamais  déposé  le  rapport  qu'il  rédigea  et  que  M.  H.  Begouen  a  publié,  en  1887, 

dans  la  Revue  d'économie  polilique^^K 

Le  régime  des  letties  de  cachet  fut  aboli  par  un  décret  voté  le  16  mars  1  790,  sanc- 

tionné par  le  Roi  le  26  mars  suivant.  «Les  ordres  arbitraires,  lit-on  à  l'article  10, 
emportant  exil  et  tous  autres  de  la  même  nature ,  ainsi  que  toutes  lettres  de  cachet  sont 

abolis,  et  il  n'en  sera  plus  donné  à  l'avenir.  Ceux  qui  ont  été  frappés  sont  libres  de  se 
transporter  où  ils  jugeront  à  propos,  n 

''^  Cf.  H.  Begolen,  dans  k  Revue  d'écohomie  politique,  t.  I  (1887),  p.  491-/192.  —  '"^  Revue  d'économie  politique , 
t.  1  (1887),  p.  /199-512. 



AVANT-PROPOS 

À  LA  LISTE  DES  PlUSOINP^IERS  DE  LA  BASTILLE  DE  1659  À  1789. 

Le  projet  (le  dresser  une  liste  des  prisonniers  de  la  Bastille,  contenant  les  dates  d'entrée 

et  de  sortie  de  chaque  détenu,  les  noms  des  secrétaires  d'Etat  ayant  contresigné  les  lettres 

d(!  caclict  et  les  motifs  d'incarcération,  remonte  déjà  à  une  date  loinlaine,  au  gouvernement 

même  de  l'ancien  régime.  Le  major  de  la  Bastille,  Chevalier,  le  secrétaire  de  la  lieutenance 

de  police,  chargé  de  la  surveillance  des  archives  de  la  Bastille,  Duval,  puis,  dans  les  der- 

nières années  du  règne  de  Louis  XVI,  deux  archivistes  spécialement  attachés  aux  archives  de 

la  vieille  prison,  Bouyn  et  Mariage,  y  travaillèrent  avec  activité.  Ils  étaient  secondés  par 

le  garde  des  archives  de  la  Maison  du  roi,  complétant,  par  des  notes  prises  dans  son  dépôt, 

celles  qui  étaient  tirées  des  archives  de  la  Bastille  ('l 

Un  nommé  Lévesque,  qui  fut  chargé  du  dépouillement  des  papiers  de  la  Bastille,  en 

I  790-1  79  1 ,  après  que  ceux-ci  eurent  été  transj)ortés  au  dépôt  de  Saint-Louis-la-Gulture, 

écrit  à  ce  sujet  : 

«Quelques  années  avant  la  destruction  de  la  Bastille,  et  lorsque  les  archives  fournissaient 

des  renseignements  qu'il  serait  impossible  de  se  procurer  aujourd'hui,  on  dressa  des  états  à 
plusieurs  colonnes,  contenant  les  noms  des  prisonniers,  le  quantième  de  leur  entrée  et  de 

leur  sortie,  les  motifs  de  leur  détention  quand  ils  étaient  connus.  Il  y  avait  autant  d'états 

ou  tableaux  que  de  prisonniers.  Ces  états  commençaient  à  l'année  1669  et  conduisaient  jus- 

qu'en 1785,  du  moins  n'en  a-t-on  point  trouvé  d'antérieurs,  ni  de  postérieurs.  Si  tous  ces 
états  avaient  été  conservés,  on  aurait  une  histoire  chronologique  de  la  Bastille  depuis  1669. 

Mais  le  plus  grand  nombre  a  été  enlevé,  d'autres  ont  été  déchirés  et  jetés  dans  les  cours, 
comme  en  témoignent  les  fragments  qui  ont  été  ramassés,  après  avoir  été  traînés  dans  la  boue 

et  être  devenus  indéchiflrables  ^-K  •>■> 

La  Révolution  interrompit  le  travail  des  archivistes  de  l'ancien  régime,  mais  elle  ne  tarda 
pas  à  le  faire  reprendre  sur  le  désir  exprimé  par  la  Commune  de  Paris;  car  on  y  devait 

trouver  les  rc  pièces  justificatives  du  despotisme  n.  C'est  donc  un  travail  plus  que  séculaire  qui 

se  trouve  achevé  ici.  Un  vœu  de  la  Commune  de  Paris,  à  l'époque  de  la  Révolution,  y  est 
réalisé. 

Depuis  dix-huit  ans  que  la  confiance  des  administrateurs  de  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal 

Le  dépôt  des  papiers  de  la  maison  du  Roi  e'tait  au  Bastille,  ms.  12720.  Ou  y  trouve  des  indications  comme 
Louvre,  trll  y  a  dans  ce  dépôt  (au  Louvre)  une  infinité  de  celle-ci  : 

pièces  de  la  même  nature  que  les  papiers  dont  il  est  ques-  ^Supplément  pour  toute  l'année  1680 ,  tiré  du  dépôt  de 
tion  (papiers  de  la  Bastille)  et  auxquels  on  a  eu  recours  la  maison  du  Roi  par  M.  de  Fleurimont  qui  en  estoit 

avec  succès,  lorsqu'il  est  arrivé  qu'on  n'a  pas  trouvé  aux  garde  des  arcliives.» 
archives  de  la  Bastille  de  renseignements  sur  les  motifs  de  Les  notes  sm"  les  prisonniers  dont  est  composé  ce 
la  détention  de  quelques  prisonniers  détenus  dans  ce  châ-  ms.  12720  sont  précisément,  pour  la  plus  grande  partie, 
tcau.fl  Note  de  Bouyn,  archiviste  de  la  Bastille,  publiée  celles  qui  avaient  été  communiquées  par  Flenrimonl. 

dans  la  Revue  des  questions  historiques,  de  juillet  1898,  //îW.  c/e /'irsow/.  Archives  de  la  Bastille,  ms.  1  27 -iS. 
p.  27  du  lirage  à  part.  Cf.  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  f.  i  9-20. 
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nous  a  maintenu  la  garde  des  archives  de  la  Bastille,  nous  nous  sommes  aperçu  plus  d'une 

fois,  dans  notre  contact  journalier  avec  le  public,  de  l'intérêt  et  de  l'utilité  que  devait  pré- 

senter l'achèvement  de  ce  travail.  La  place  en  était  naturellement  marquée  à  la  suite  d'une 

étude  sur  les  lettres  de  cachet,  puisque  c'est  à  la  Bastille  que  les  lettres  de  cachet  les  plus 

importantes  trouvaient  leur  issue,  s'il  est  permis  d'appliquer  cette  expression  à  la  prison  la 

mieux  fermée  qui  fut  jamais.  On  n'a  plus  à  démontrer  que  c'est  à  la  Bastille  qu'étaient 

éci'oués  les  prisonniers  les  plus  importants,  soit  par  le  rang  qu'ils  occupaient  dans  le  royaume, 
soit  par  la  gravité  des  affaires  auxquelles  ils  étaient  mêlés.  Ce  fut  le  séjour  des  anciens  ministres 

Foucquet  et  Le  Blanc,  de  maréchaux  de  France  comme  Biron  et  Luxembourg,  de  grands 

seigneurs  comme  Riclielieu  et  Belle-lsle,  de  cardinaux  comme  Rohan,  d'écrivains  comme 
Voltaire  et  Marmontel,  ou  de  danseuses  qui  donnèrent  des  bâtards  à  la  maison  de  France, 

comme  la  Florence  :  et  les  plus  grands  procès,  celui  de  Fouquet,  la  conspiration  du  chevalier 

de  Rohan,  l'affaire  des  Poisons,  la  conspiration  de  Gellamare,  l'affaire  La  Jonchère,  le 

procès  de  Damiens,  celui  de  Lally-Tollendal,  l'affaire  du  Collier,  l'affaire  du  Parlement 

de  Bretagne,  donnèrent  des  hôtes  à  la  Bastille.  On  imagine  l'intérêt  que  représenterait  pour 

l'histoire  une  liste  complète  des  prisonniers  d'une  prison  de  ce  genre  avec  l'indication,  d'après 
les  sources  originales,  des  motifs  de  chaque  arrestation,  de  la  durée  de  chaque  déten- 
tion. 

Ce  tableau  devient  important,  non  seulement  pour  l'histoire  des  affaires  où  les  prison- 

niers ont  été  impliqués  et  pour  la  biographie  de  ces  derniers,  mais  pour  l'histoire  politique 

et  sociale  elle-même.  Il  aidera  à  se  former  un  jugement  d'ensemble  sur  les  différents  gouver- 

nements qui  se  sont  succédé  aux  xvn''  et  xym"  siècles.  En  comparant,  d'après  la  liste  de  pri- 
sonniers qui  suit,  les  motifs  de  détention  qui  dominèrent  vers  le  milieu  du  règne  de  Louis  XIV, 

avec  les  mêmes  motifs  sous  le  règne  de  Louis  XVI,  on  voit  d'un  coup  d'œil  la  transformation 

profonde  qui  s'est  opérée  dans  les  procédés  du  pouvoir  royal.  Cette  observation  peut  se 

répéter  pour  chacun  des  ministères,  pour  chacun  des  secrétaires  d'Etat  qui  donnèrent  des 
lettres  de  cachet. 

Les  persécutions  religieuses,  qu'elles  aient  été  dirigées  contre  les  protestants,  contre  les 
jansénistes  ou  contre  les  jésuites,  trouvent  ici  leur  écho,  de  même  les  vexations  contre  la 

liberté  d'écrire  et  d'imprimer.  Il  faut  constater  d'ailleurs  que  la  tolérance  n'existait  d'aucun 
côté.  On  sait  que  Voltaire  fut  un  solliciteur  de  lettres  de  cachet  actif  et  féroce.  On  retrouve  ici, 

en  fac-similé,  un  de  ses  placets  au  lieutenant  de  police.  L'illustre  philosophe  réclame  avec 

insistance  l'incarcération  d'une  pauvre  femme,  rrqui  jure  le  saint  nom  de  Dieu'^'ii.  Les 

libraires  ont  eu  beaucoup  à  souffrir  des  letties  de  cachet.  Mais  s'il  paraissait  un  ouvrage  où 

ils  étaient  maltraités,  ils  étaient  les  premiers  à  réclamer  l'incarcération  de  l'insolent  qui  avait 

osé  leur  manquer  d'égards 
Nous  pensons  que  cette  liste  rendra  des  services,  non  seulement  en  contribuant  h  donner 

des  détails  biographiques  sur  ceux  qui  ont  été  incarcérés  à  la  Bastille,  mais  encore  par  les 

noms  qui  ne  s'y  trouvent  pas.  Que  de  fois,  depuis  que  nous  sommes  attaché  à  la  conservation 

des  archives  de  la  Bastille,  nous  a-t-on  cité,  d'après  des  mémoires  ou  une  correspondance 

Voii-  le  fac-similé  repraluit  j).  xxiv,  et,  dans  la  Nouvelle  revue  ntruspcdice  du  lo  septembre  189G,  rarlicle  inti- 

tule :  rr Voltaire,  lîcanmarciiais  et  les  ictlres  de  cachet'^.  —      Voir  ci-après  u"  2800. 
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du  temps,  le  nom  de  l'un  ou  l'autre  personnage  qui  aurait  été  embastdlé,  alors  qu'il  n'en 

avait  jamais  rien  été!  C'est  que  la  fameuse  prison  du  faubourg  Saint-Antoine  avait  pris  de 

telles  proportions  dans  l'imagination  de  tous,  que,  dès  que  quelqu'un  disparaissait,  ne  fût-ce 
que  momentanément,  on  le  croyait  à  la  Bastille  :  et  le  cas  était  fréquent  à  une  époque 

où  l'on  n'avait  pas  les  moyens  de  communication  et  d'information  dont  nous  dis[)osons 

aujourd'hui. 

Enfin,  pour  l'histoire  même  de  la  célèbre  geôle  royale,  à  l'époque  oii  elle  éveille  notre 

intérêt,  n'a-t-on  pas,  en  ce  tableau,  le  document  le  plus  instructif?  La  Bastille  n'est  intéres- 

sante, en  tant  que  prison,  que  par  ceux  qui  y  ont  été  mis,  et  par  les  motifs  de  leurs  incarcé- 

rations. Les  pages  qui  suivent  semblent  présenter  l'histoire  de  la  prison,  pour  ainsi  dire  écrite 
par  elle-même,  de  la  manière  la  plus  objective  W. 

Après  avoir  donné  les  états  de  prisonniers  de  la  Bastille,  les  plus  anciens  que  nous  ayons 

pu  nous  procurer,  nous  avons  commencé  cette  liste  à  l'année  16B9,  ainsi  que  l'avaient  d'ail- 

leurs fait  les  archivistes  de  la  Bastille  sous  l'ancien  régime.  C'est  que,  jusqu'en  1660,  les 

j)apiers  relatifs  à  l'administration  de  l'ancienne  forteresse,  devenue  prison  d'Etat,  étaient 

détruits.  Ce  n'est  qu'en  1660  que  l'on  décida  de  les  garder  et  d'en  former  des  archives  :  de 

sorte  que  les  papiers  les  plus  anciens  qui  aient  été  conservés  furent  ceux  de  l'année  précé- 

dente, c'est-à-dire  de  1 669. 
Il  serait  important  que  nous  puissions  affirmer  que  cette  liste  est  complète.  Nous  croyons 

pouvoir  donner  cette  affirmation  pour  les  années  1690-1705  correspondant  aux  registres 

d'entrées  et  de  sorties  des  prisonniers  qui  ont  été  tenus  par  le  lieutenant  de  roi  Du  Junca^^^; 

pour  les  années  171 1-1728  correspondant  aux  registres  d'écrou  tenus  par  le  major  Anquetil(^), 

et,  à  partir  du  deuxième  tiers  du  xyu!*"  siècle  —  inclusivement —  à  cause  de  l'abondance  des 
documents  conservés. 

Il  n'y  avait  pas,  en  effet,  à  la  Bastille  de  registre  d'écrou  proprement  dit.  Depuis  1669, 

on  conserva  les  lettres  de  cachet  d'entrée  et  de  sortie  et,  de  temps  à  autre,  on  en  réunissait 
la  collection  en  volumes  reliés Mais  quelle  garantie  avons-nous  que  ces  collections,  ainsi 

réunies,  aient  été  bien  complètes  :  que  des  ordres  du  roi  n'aient  pas  été  égarés  ou  soustraits  à 

la  reliure?  Les  archivistes  de  la  Bastille  constatent  eux-mêmes  des  lacunes  à  l'année  1707.  11 

L'histoire  de  la  Bastille,  flu  monument,  de  l'admi- 

nistration, delà  prise  le  lA  juillet  1789,  a  ̂té  l'objet  du 
grand  et  bel  ouvrage  de  M.  Fernand  Bournon,  publié 

dans  idi  Collection  de  l'Histoire  générale  de  Paris,  Paris, 

1898,  in-à". 
t''  Uibl.  de  l'Arsenal,  mss  5i33  et  5i3/i. 

Bibt.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  ms.  1  aiyg. 

C'était  la  règle  pour  tous  les  prisonniers  par  lettres 

de  cachet.  On  sait  qu'à  la  Bastille  ils  étaient  tous  dans  ce 

cas.  La  raison  en  était  que  l'emprisonnement  par  lettre  de 

cachet  n'était  pas  une  peine  afflictive;  elle  ne  portait  au- 
cune atteinte  à  la  considération,  aussi  les  noms  de  ceux 

qui  en  étaient  l'objet  ne  devaient-ils  Ugurer  sur  aucun  re- 
gistre d'écrou.  Joachim  Perrotte,  concierge  du  For-l'E- 

vèque,  répond  en  1695  à  un  mémoire  du  greffier  de  la 

prison,  qui  demandait  —  afin  d'augmenter  ses  émolu- 
ments —  à  ce  que  les  noms  de  tous  les  prisonniers,  aussi 

bien  de  ceux  qui  étaient  incarcérés  par  lettres  de  cachot 

que  de  ceux  qui  étaient  écroués  par  décision  judiciaire, 
fussent  inscrits  sur  ses  registres  : 

rrTout  le  verbiage  de  cette  requête  du  greffier  au  sujet 

des  registres,  qu'il  prétend  devoir  tenir  seul  dans  cette 

geôle — répond  le  concierge  Perrotte  —  est  anéanti  d'un  seul 
mot,  en  disant  que  chaque  prisonnier  de  l'ordre  du  roi  ou 
de  Messieurs  les  Maréchaux  de  France  (c'est-à-dire  par 

lettre  de  cachet)  n'entre  dans  ladite  prison  ou  n'en  sort 
qu'en  vertu  d'un  ordre  distinct  et  séparé,  adressé  nommc;- 

ment  au  geôlier,  qu'il  garde  en  liasses,  soigneusement  et 
uniquement  pour  sa  décliarge.  Ainsi  le  geôlier  est  réputé, 

à  l'égard  du  public  et  des  particuliers,  n'avoir  aucun  re- 
gistre. Il  attache  seulement  ensemble  quelques  feuillets  de 

papier  ordinaire,  non  timbré  ni  paraphé,  pour  sa  propre 

satisfaction  et  pour  se  rendre  compte  lui-même.  «  Bibl. 
mit.,  collection  Thoisy,  1 15,  fol.  287. 
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est  vrai  que  nous  avons  puisé  à  toutes  les  sources  possibles  :  ordres  d'entrées,  ordres  de  sorties, 
notes  des  anciens  archivistes,  correspondance  des  gouverneurs  et  des  majors  de  la  Bastille 

avec  la  lieutenance  de  police,  notes  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.  Il  serait  surprenant 

que,  dans  ces  sources  nombreuses,  nous  n'ayons  pas  trouvé  mention,  au  moins  une  lois,  soit  à 

son  entrée,  soit  à  sa  sortie,  soit  au  cours  de  sa  détention,  de  l'un  des  prisonniers  :  aussi, 

croyons-nous  notre  liste  complète;  niais,  en  dehors  des  dates  indiquées  ci-dessus,  nous  n'osons 

pas  l'afïirmer. 
A  peine  est-il  besoin  de  dire  que  notre  source  principale  est  dans  les  documents  originaux 

conservés  dans  les  archives  de  la  Bastille  ou  en  provenant;  car  ou  sait  que  le  pillage  du 

1  II  judlet  a  dispersé  une  grande  partie  de  ces  précieux  papiers  Les  recueils  de  lettres 

de  cachet,  réunis  en  volumes  dès  l'ancien  régime,  sont  la  source  première Pour  les  motifs 

d'incarcération  nous  avons  eu  recours  aux  interrogatoires  subis  et  qui  sont  conservés  dans 

les  dossiers  des  prisonrjiers.  Citons  ensuite  les  journaux  d'écrou  tenus  par  quelques  lieute- 

nants de  roi  et  quelques  majors  de  la  Bastille'^);  les  déclarations  signées  par  les  prisonniers 
à  leur  entrée  et  sortie  de  la  prison.  Ces  documents  ont  été  complétés  par  les  travaux  faits 

par  les  anciens  archivistes  de  la  Bastille  conservés  à  la  bibliothèque  de  l'Arsenal  à  la  biblio- 

thèque nationale''^)  et  aux  archives  de  la  Préfecture  de  police ^"1 

Des  sources  imprimées  nous  étaient  fournies  par  les  publications  de  Carra  W  et  de  Char- 

pentier faites  dès  1789-1790  d'après  les  papiers  de  la  Bastille;  Charpentier  se  servant  des 
documents  conservés  aux  archives  de  la  lieutenance  de  pobce,  devenues  archives  de  la  pré- 

fecture de  police,  en  partie  détruits  par  l'incendie  de  mai  1871.  Enfin,  le  grand  ouvrage  de 

François  Bavaisson qui  a  réimipar  toute  l'Europe  des  documents  concernant  les  prison- 

niers de  la  Bastille,  nous  a  été  d'un  grand  secours. 

Nous  nous  sommes  efforcé  de  donner  la  date  exacte  de  l'entrée  et  de  la  sortie  des  détenus. 

Cette  date  ne  correspond  pas  toujours,  correspond  même  très  rarement  à  celle  de  l'ordre 

que  délivra  le  ministre  contresignant  la  lettre  de  cachet.  L'écart  pour  les  dates  d'entrée  est 
souvent  considérable  :  celui  qui  était  recherché,  pour  être  conduit  à  la  Bastille,  était  en  fuite, 

ou  se  cachait  pour  éviter  le  dangereux  «ordre  du  roin.  Quand  nous  n'avons  pu  connaître  la 

date  précise  de  l'entrée  ou  de  la  sortie  de  la  Bastille,  nous  avons  donné  la  date  de  l'ordre  du 

roi,  c'est-à-dire,  de  la  lettre  de  cachet. 

Voir  à  ce  sujet  rinlroduction  au  Catalogue  des  Ar- 
cJiives  de  la  Bastille  (l.  IX  du  Catalogue  des  manuscrits  de 

la  Bibliothèque  de  l'Arsenal) ,  p.  XXIX-XXXVI. 

Conservés  à  Londres  au  Musc'e  britannique,  à  Paris 
à  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal,  à  la  Bibliothèque  Mazarine, 
à  la  Bibliothèque  de  la  ville  de  Paris.  Cf.  Catalogue  des  Ar- 

chives de  la  Bastille,  p.  îîSS-aSy. 

Journal  de  Du  Junca  (lOgo-iyoô),  Bibl.  de  l'Ar- 
senal, nis.  5i33-5i34  ; 

Begistre  du  major  Anqiielil  (1711-1720),  Bibl.  de 

l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  12/179; 

Begistre  des  entre'es  pour  les  années  173/1-175/1;  au 
Musée  britannique,  Egerton,  1667; 

Begistre  d'écrou  tenu  par  le  major  Chevalier  (1762- 
1771),  Bibl.  de  l'Arsenal,  archives  de  la  Bastille, 
1 a48o. 

Begistre  d'écrou  tenu  par  le  major  de  Losme  (1789- 
1789),  collection  de  M.  Alf.  Bégis. 

''''  Archives  de  la  Bastille,  ms.  19526  19575,  1271G- 

12795. 
Nouv.  acq.  franc.  189t. 

Cartons  Bastille  I-IV. 

Anonyme  (par  J.-L.  Carra,  bibliothécaii'C  à  la  Biblio- 
thèque du  Boi).  Mémoires  historiques  et  authentiques  sur  la 

Bastille,  Londres  et  Paris,  1789,  3  vol.  in-8°. 
Anonyme  (par  Charpentier,  avec  le  concours  de 

Manuel).  La  Bastille  dévoilée,  ou  recueil  de  pièces  authen- 

tiques pour  servii"  à  son  histoire,  Paris,  1789-1790, 

neuf  livraisons  in-8°. 
François  Bavaisson,  Archives  de  la  Bastille,  Paris, 

1866-188/1,  16  vol  'm-8\  Continué  par  Louis  Bavaisson- 
MoLLiEN,  t.  XVII,  Paris,  1891,  in-8°. 
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Nous  avons  reproduit  les  motifs  d'incarcération  tels  que  les  documents  nous  les  ont  fournis'''. 

Nous  nous  sommes  abstenu  de  toute  appréciation  sur  le  plus  ou  moins  d'équité  ou  d'iniquité 

de  la  mesure  dont  le  prisonnier  avait  été  l'objet.  Nous  n'avions  pas  davantage  à  faire  connaître 
noire  manière  de  voir  personnelle  sur  le  bien  fondé  des  plaintes  qui  avaient  déterminé 

l'arrestation.  Dans  les  seuls  cas  oià  l'innocence  d'un  prisonnier  a  été  reconnue,  soit  par  les 

tribunaux,  soit  par  l'administration  royale,  nous  en  avons  fait  mention.  Nous  avons  pris  soin 

de  noter  l'inlervcntion  des  Iribunaux  régulièrement  constitués,  Parlement,  Conseil  du  Roi, 
Châtelet,  tribunal  des  marécbaux  de  France,  . ou  des  Gon)missions  extraordinaires  siégeant 

le  plus  souvent  à  l'Arsenal,  lorsque  les  affaires  leur  avaient  été  soumises.  En  ce  cas,  en 
effet,  la  Bastille  devenait  une  prison  comme  une  autre,  les  détenus  relevant  directement  des 

magistrats.  On  sera  sans  doute  surpris  de  la  quantité  considérable  de  prisonniers  de  la  Bas- 

tille qui  ont  été  ainsi  régulièrement  jugés  par  des  magistrats. 

On  nous  excusera  si  le  travail  qui  suit  n'a  pas  la  perfection  qui  eût  été  à  désirer,  en  esti- 
mant peut-être  que,  malgré  nos  efforts,  nos  forces  étaient  au-dessous  de  la  tâche;  mais  en 

ayant  aussi  la  bienveillance  de  tenir  compte  de  la  difiiculté  de  l'entreprise  et  de  la  qualité 
des  sources  que  nous  avions  à  notre  disposition. 

Une  cause  d'incessants  embarras  a  été  pour  nous  la  manière  très  fantaisiste  dont  l'an- 

cien régime  entendait  l'orthographe  des  noms  propres.  Il  s'agit  ici  des  documents  les  plus 

importants,  documents  ofliciels,  lettres  de  cachet,  livres  d'écrbus,  lettres  des  ministres.  Voici 
par  exemple  le  fameux  Gatien  des  Gourtilz  de  Sandras  qin  est  appelé  par  Du  Junca  dans  son 

registre  d'écrou  :  de  Gurtis('^\  Un  personnage  nommé  Jesguilly  est  nommé  dans  d'autres 

textes  de  Gulliers(^);  Jean  Guillaume  de  Spannuth  devient  dans  les  notes  des  archivistes  de 

la  Bastille  :  Jean  Wilfem  Despanalh  M.  de  Lagrange-Montmor,  moine,  et  dom  Maur  Nar- 

deau  de  la  Lagrande  sont  un  seul  et  même  personnage  de  même  le  frère  de  celui-ci  est 

appelé  tantôt  M.  de  Lagrange-Montmor,  tantôt  M.  Nardeau  Ue  père  Etienne-Bonaventure 

di  Gorsica  est  appelé  par  le  Secrétariat  de  la  Maison  du  roi  :  le  père  Gasanove  Hotter- 

mann,  embastillé  le  i"' juillet  1702,  est  appelé  dans  un  rapport  de  d'Argenson  sur  les  pri- 

sonniers de  la  Bastdle  :  rr  Altremant'^'n.  L'anglais  Walle  devient  dans  les  notes  des  archi- 
vistes de  la  Bastille  rrMathias  Duvaln  et  le  comte  de  Baujean  devient  le  comte  de  Nogent 

Jungert  est  appelé  par  le  major  Ghevalier  Boungert  et  voici  un  personnage  tantôt  appelé 

Boitte,  Bouet  et  Bovett'^l  On  comprend  bien  l'altération,  en  tenant  compte  de  la  pronon- 

ciation du  temps:  Boitte,  Bouet,  Bovet;  mais  avec  quelle  peine  aujourd'hui,  sans  être 
prévenu,  nous  retrouvons  Boitte  dans  Bovet!  Nous  avons  eu  beaucoup  de  peine  à  identifier  un 

On  trouve  ci-après  des  notices  relatives  à  l'embaslil-  Voir  ci-après  les  sources  indiquées,  n°  i552. 

lement  de  nombreux  écrivains,  libraires,  imprimeurs,  Dibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  1Q725, 
colporteurs,  pour  délits  de  librairie.  Les  ouvrages  incri-  f.  65. 

minés  y  sont  souvent  indiqués  :  c'est  toujours,  eu  ce  cas,  '•'"'>  Depping,  Correspondance  administrative,  II,  5/I7: 
le  texte  des  anciens  archivistes  de  la  Bastille  qui  est  repro-  Ravaisson,  Archives  de  la  Bastille,  I,  SSg. 
duit.  Les  identifications  précises  des  titres  sortaient  du  plan  Depping  ,  II ,  867  ;  Bibl.  de  f  Arsenal,  Archives  de  la 

de  cet  ouvrage.  Les  notes  qui  en  fussent  résidtées  au-  Bastille,  1 2627 ;  Ravaisson,  irc/nwes  rfe /a  Brts?i7/e,  I ,  SSq. 

raient  entraîné  un  gi-and  nombre  d'autres  notes  similaires.  Bibl.  nat.,  ms.  Clairambault  288,  f.  3/i3. 

11  sera  d'ailleurs  facile  à  chacun  de  retrouver  rapidement  Bibl.  nat.,  ms.  Clairambault  288,  f.  882  v°. 

les  ouvrages  dont  il  s'agit.  Voir  ci-après  les  sources  indiquées  au  n"  1682. 
Bibl.  de  l'Arsenal,  ms.  5i3/i,  à  la  date  de  sortie.  Cf.  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  12717. 

ci-après  n°  i5o4.  (")  Voir  ci-après  les  sources  indiquées  au  n°  3i46. 
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certain  Guillaume  Lejeune,  dont  parle  le  major  Chevalier.  Nous  avons  enfin  trouvé  qu'il 

s'agissait  d'un  nommé  Charles  Guillaume,  frère  cadet  de  Nicolas  Guillaume  (^l  Les  frères 

Klingel  deviennent,  pour  les  arciiivistes  de  la  Bastille,  les  barons  de  Clainst^);  Vaudoyer  est 

classé,  par  le  major  Chevalier,  sous  le  nom  de  Doyer'^);  Lezin  de  Lluimeau  est  nommé,  par 

le  même,  M.  Lomo  C'I  Et,  comment  retrouver,  sans  une  perspicacité  singulière,  ou,  comme 

il  en  a  été  pour  nous,  par  un  hasard  heureux,  en  Jean  Urlowski-Angial,  le  Monsieur  Man- 

teaubleu,  de  qui  il  est  question  dans  le  journal  de  Du  Junca  (^)? 

Nous  citons  ces  exemples  qui  nous  tombent  sous  la  main.  Nous  en  remplirions  des  pages. 

On  voit  les  confusions,  les  causes  d'erreurs,  qui  peuvent  résulter  des  variations  d'écriture; 

d'autant  que  la  plupart  de  ces  prisonniers  ne  sont,  le  plus  souvent,  mentionnés  que  par 

une  indication  sommaire,  une  date  d'entrée,  un  résumé  d'interrogatoire,  ou  bien  une  note 

fugitive  sur  une  feuille  volante  d'un  ancien  archiviste. 

Une  autre  cause  d'erreurs  se  trouvait  dans  la  multiplicité  des  noms  qu'une  même  personne 

portait  autrefois.  Voici,  par  exemple,  une  demoiselle  qui  est  appelée,  sur  Tordre  d'entrée  à 

la  Bastille,  W^^  de  la  Tour;  sur  l'ordre  de  sortie,  elle  se  transforme  enM''*^  de  Neufville;  et, 

dans  les  documents  relatifs  à  sa  détention,  elle  est  métamorphosée  en  M^®  de  Montadour. 

Cette  demoiselle  s'appelait  M"''  de  Neufville  de  la  Tour  dite  de  Montadour  (''l  Quelquefois, 
dans  certains  textes,  les  prisonniers  ne  sont  indiqués  que  par  leurs  prénoms.  Il  faut  parvenir 

à  découvrir  que  le  nommé  Raymond,  dont  il  est  question  dans  les  notes  de  Chevalier  est 

Raymond  Boujac. 

On  était  également  fréquemment  induit  en  erreur  par  un  fait  qui  semble  extraordinaire 

au  premier  abord  :  un  même  personnage  pouvait  être  prisonnier  à  la  fois  à  la  Bastille  et  dans 

une  autre  prison.  Ravaisson  publie  le  texte  suivant  : 

Ce  3o  mai  i  (î6/i , 

Vu  par  les  maîtres  des  requêtes,  etc.,  la  requête  à  eux  présentée  par  J.  Bouchard. 

Les  maîtres  des  requêtes,  juges  souverains  en  cette  partie,  ont  ordonné  et  ordonnent  que  le  suppliant 

sera  élargi  et  mis  hors  des  prisons  du  For  l'Evêque  et  même,  sous  le  ])on  plaisir  du  Roi,  du  château  de 
la  Bastille,  à  la  caution  de  Charles  Bouchard,  son  frère 

Un  particulier  pouvait  être  détenu  d'ordre  du  roi  à  la  Bastille,  tandis  que  ses  créanciers, 

par  exemple,  le  recommandaient  au  For-l'Evêque,  Mais,  devant  un  texte  comme  celui  que 

nous  venons  de  citer,  l'embarras  est  grand  :  Bouchard  était-il  au  For-l'Evêque?  Etait-il  à  la 
Bastille? 

Enfin,  nos  sources  ont  été  très  souvent,  —  en  l'absence  des  textes  originaux  dérobés, 

incendiés  ou  disparus,  —  les  notes  prises  au  xvm*^  siècle  par  les  archivistes  de  la  Bastille, 

ou,  à  une  époque  plus  récente,  les  travaux  de  Ravaisson;  si  bien  que  les  erreurs  qui  ne 

laissent  pas  de  se  rencontrer  dans  ces  notes  ont  dû  nous  tromper  plus  d'une  fois.  Beaucoup 

de  ces  notes  n'étaient  pas  définitives,  celui  qui  les  avait  prises  savait  qu'il  avait  à  les  vérifier. 

Voir  ci-après  les  soixrces  indiquées  aux  n°'  .Syi^  et  Archives  de  la  préfecture  de  police,  Bastille ,  I,  5i3; 
371  5.  Bihl.  de  l'Arsenal,  ms.  5i3/i,  f.  9  v°. 

Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  19720.  i5?è/.  rfe /Mrse/îa/,  Archives  de  la  Bastille,  ms.  iiAgS 

Dibl.  de  l'Arsenal ,  Archives  de  la  Bastille,  12717,3  f.  16,  et  1 9881  ;  voir  ci-après  n°  8699. 
la  date  du  i5  juillet  17/19.  (')  Bibl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  12716. 

Bibl.  du  l'Arsenal,  Archives  de  la  Bastille,  12790.  ?uh\ïé  par  WkVMUSOîf ,  Archives  delà  Bastille, lU, 35^. 
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Aujourd'hui,  le  contrôle  n'en  est  souvent  pas  possible  :  et,  sur  plus  d'un  point,  les  notes  en 
question  se  trouvaient  être  les  seules  sources  que  nous  pouvions  avoir  à  notre  disposition. 

Voici,  par  exemple,  une  indication  communiquée  aux  archivistes  de  la  Baslille  par  Flen- 

rimont,  garde  des  archives  de  la  Maison  du  roi  : 

«Interrogatoires  de  Mathias  Le  Clerc  du  Tilloy,  de  Michel  Molin,  de  Simon-H.  Chéret  et  de  Jean 

Hurtault,  tous  prisonniers  à  la  Bastille*^'  v. 

Or  nous  croyons  pouvoir  affirmer  qu'à  la  date  dont  il  s'agit  aucun  des  personnages  en 

question  n'a  été  embastillé'-';  mais,  ce  contrôle  a-t-il  pu  être  fait  dans  tous  les  cas  avec 
autant  de  certitude? 

Nous  avons  pris  soin,  à  chaque  notice,  d'indiquer  les  sources  dont  nous  nous  étions  servi, 

afin  qu'à  notre  tour  nous  puissions  être  contrôlé.  Heureux,  si  ce  travail,  qui  a  été  long,  et 
par  moments  rebutant,  destiné  à  faire  suite  au  catalogue  des  archives  de  la  Bastille  publié 

par  les  soins  du  Ministère  de  l'instruction  publique,  ne  paraît  pas  trop  indigne  des  grands 

ouvi'ages  qu'il  est  appelé  à  compléter  :  l'inappréciable  collection  de  documents  que  François 
Ravaisson  a  intitulée  Arcliives  de  la  Baslille,  et  la  belle  histoire  de  la  Bastille  de  notre  confrère 

et  ami,  M.  Fernand  Bournon. 

MM.  Abel  Peyret  et  Tranchant,  archivistes  de  la  Préfecture  de  police,  ont  droit  à  toute 

notre  gratitude  pour  la  manière  si  gracieuse  dont  ils  ont  facilité  notre  travail,  ainsi  que 

notre  ami  Lucien  Auvray,  bibliothécaire  au  département  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque 

nationale.  M.  Alfred  Bégis,  secrétaire  de  la  Société  des  amis  des  livres,  qui  possède  le  pré- 

cieux livre  d'écrou  delà  Bastille,  du  i5  mai  1782  au  1^  juillet  178g,  tenu  par  le  major  de 

Losme'^',  a  bien  voulu  nous  permettre  de  consultei-  un  inappréciable  mémoire  sur  les  lettres 

de  cachet,  rédigé  par  Maleslierbes,  qui  avait  fait  de  cette  institution  une  étude  attentive, 

et  un  recueil  de  notes  prises  sur  les  dossiers  des  prisonniers  de  la  Bastille  par  l'archiviste 

Bouynt*).  Les  quelques  extraits,  que  nous  imprimons,  du  mémoire  de  Malesherbes,  dans 

notre  introduction,  et  du  travail  de  Bouyn,  dans  les  notices  qui  suivent,  ne  peuvent 

donner,  malgré  leur  importance,  ([u'une  faible  idée  de  l'intérêt  historique  que  présentent 

ces  documents,  si  heureusement  retrouvés  par  M.  Alf.  Bégis,  documents  dont  l'un,  le  mé- 

moire de  Malesherbes,  est  demeuré  entièrement  inédit,  et  dont  l'autre,  le  travail  de  Bouyn  , 

n'a  été  publié  que  partiellement  dans  les  Mémoirea  historiques  sur  la  Baslille,  de  Carra  ̂ 'K 

Bihl.  de  l'Arsenal,  Archives  delà  Bastille,  112720.  publié  dans  la /?ei;(<e  des  ̂ jfî/es/ionsAîsion'^'ues  (le  juillet  1898, 
Cf.  les  livres  d'e'crou ,  Bihl.  de  l'Arsenal,  Archives  de  sous  le  titre  les  Dernières  années  de  la  Bastille  d'aprh  de  nou- 

la  Bastille,  12479  et  12/182.  veaux  documents. 

Analysedans  la  iVouyeZ/efierae,  1"  dëc.  1880 ,  p.  522-  Mémoires  historiques  et  authentiques  sur  la  Bastille 
5^7.  (anonyme,  par  J.-L.  Carra,  hihiiotliécaireà  la  Bibliothèque 

Sur  Bouyn,  archiviste  de  la  Bastille,  voir  l'article  du  Roi).  Paris,  1789,  3  vol.  iu-S". 





LISTE 

DES  PRISONNIERS  DE  LA  RASTILLE 

DE  1659  AU  là  JUILLET  1789 

PRÉCÉDÉE  DE  TROIS  ÉTATS  DES  PRISONNIERS 

DES  ANNÉES  1643,  1645  ET  1646 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PAP.IS. 1 
uirniyEniE  nationale. 



ABRÉVIATIONS  EMPLOYÉES  DANS  LES  INDICATIONS  DE  SOURCES. 

A.  A.  E.  :  Archives  du  Ministère  des  Affaires  étrangères.  —  A.  Bégis:  Alfred  Bégis,  leRegistre  d'écrou 

delà  Bastille,  de  ijSs  à  ij8g,  extrait  de  la  Nouvelle  Revue,  du  i"  décembre  1880  ,  p.  622-5/17.  — 
A.  N.:  Archives  Nationales.  — A.  P.  P.  :  Archives  de  la  Préfecture  de  police.  —  B.A.  :  Bibliothèque 

de  l'Arsenal,  département  des  manuscrits.  —  Bast.  dév.  :  La  Bastille  dévoilée,  publication  anonyme 

(par  Charpentier) ,  2"  édit.,  Paris,  1789-1790,  3  vol.in-8°en  neuf  livraisons. — 5.  M.  ;  Bibliothèque 

Mazarine,  département  des  manuscrits.  —  ̂ .  A^.  :  Bibliothèque  nationale,  déparlement  des  manuscrits. 
— B.  N.  Clair.  :  Bibliothèque  nationale ,  département  des  manuscrits ,  Collection  Ciairambault.  —  B.  St-P.  : 

Bibliothèque  impériale  de  Saint-Pétersbourg.  —  B.  V.  P.:  Bibliothèque  de  la  ville  de  Paris.  —  C.  P.  : 

Collections  particulières.  —  M.  Br.  :  Bibliothèque  du  Musée  britannique  à  Londres,  département  des 

manuscrits.  —  Mém.  Bast.  :  Mémoires  historiques  et  authentiques  sur  la  Bastille,  publication  anonyme  (par 

J.-L.  Carra),  Londres  et  Paris,  1  789,  3  vol.  in-S".  —  Rav.  :  F.  Ravaisson,  Archives  de  la  Bastille,  docu- 

ments inédits;  continué  par  Louis  Ravaisson-MoUien,  Paris,  1866-1891  ,  17  vol.  in-8''.  —  Rév.  de 

Pans  :  Les  Révolutions  de  Paris,  publication  périodique  par  Prudhomme,  n"  II  (Paris,  18-2 5  juillet 

i789,in-8°). 

Les  références  placées  à  la  suite  de  chacune  des  notices,  consacrées  aux  différents  prisonniers  de  la 

Bastille,  indiquent  uniquement  les  sources  où  ont  été  prises  les  indications  nécessaires  à  la  rédaction 

desdites  notices.  Ces  sources  pourront  également  servir  pour  l'histoire  de  chacun  des  prisonniers  en 
question;  mais  on  aura  soin  de  se  reporter,  en  outre,  au  Catalogue  des  Archives  de  la  Bastille,  formant  le 

tome  IX  du  Catalogue  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal  (Paris,  1 892-1 89 5 ,  in-8°),  et  à  l'ou- 
vrage de  François  Ravaisson,  continué  par  M.  Louis  Ravaisson-Moilien ,  Archives  de  la  Bastille,  cité 

ci-dessus. 



ESTAT  DES  PRISONNIERS 

QUI  SONT  AU  GHASTEAU  DE  LA  BASTILLE  . 

(1643.) 

Le  maréclial  de  Bassompierre  -j- 

Lo  marquis  d'Assigny,  condamné  à  mort  et  changé 
en  prison  perpétuelle. 

Le  s""  de  Troie  f. 
Boyrenault  de  Paris,  capucin,  sorti  pour  relacion 

particulière. 

Le  s""  de  Goville  -|-.  Monsieur. 

Le  s""  des  Fontaines  Hoir  [sic). 

Le  s''  d'Ouailie,  garde  de  Monsieur. 

Le  s"'  Silvestre,  serviteur  de  la  R[eine]  na[ère]. 

Le  s''  de  Beaumont-Longueval ,  accusé  de  beaucoup 

de  crimes,  maison  d'Haraucour. 

Le  s""  de  Montault,  prison  perpétuelle,  religieux, 
reçue  (?). 

Le  s""  Réveillon,  laquais  de  Marillac;  vouloit  tuer 
M.  le  Cardinal. 

M.  le  comte  de  Cramail  f. 

M.  le  chevalier  de  Lorraine,  fol. 

Le  s'^de  Beauvais.  Reyne  [mère]. 

Le  s""  de  Borin ,  archer  des  gardes  du  corps ,  qui  a  esté 
soupçonné  par  M.  de  Gerdes  de  vouloir  entre- 

prendre. 

Le  s"^  Simon.  R[eine]  m[ère]. 
Le  s""  de  La  Pierre,  soldat;  accusé  d'avoir  quelques 

mauvais  desseins  contre  M.  le  C[ardinal]. 

Le  s""  de  Pleinville  -{-,  espion  double. 
Le  s""  de  La  Ganière ,  sorti. 

Le  s"^  de  La  Roche-Bernard ,  meschant  diable. 

Le  s"'  de  La  Terrade,  prêtre  extravagant  (^). 

Le  s''  de  Lezinasque ,  capitaine  de  vaisseau  qui  a 

piraté;  marine. 

Le  comte  de  Vigneul,  accusé  d'avoir  tué  sa  femme. 
Le  s''  Collin,  capitaine  liégeois,  accusé  d'avoir  voulu 

prendre avec  M.  le  Conte. 
M.  de  Châtillon,  croquant. 

M.  le  maréchal  de  Vitry  -}-. 

Lo  s"'  de  Fonteine,  accusé  de  faulse  monnoie. 

(Sortir.)  Le  s'  Simon,   valet  de  deux  allemans 
sortis. 

Le  s""  Gendron,  croquant. 

Frère  Pierre  Antoine,  hermite,  accusé  d'avoir  at- 
tenté sur  la  personne  du  duc  (?)  de  Nevers. 

Le  s"^  de  Placi,  sorti;  chambre  de  justicef^'. 
Le  père  Sequenaut. 

Le  s"^  Charpentier,  sorti  par  la  chambre  de  justice. 

Cristeman,  prisonnier  de  S*  (?). 

Le  s""  Noiron,  fils  de  M"°  Noiron. 
Le  s'"  de  Scanevelle. 

(Sortir.)  M.  de  Beauregard.  R[eine]  mère. 
Frère  Louis  Alais,  hermite.  Van  [sic). 

Frère  Antoine  Blanc,  hermite.  Van  [sic). 

Frère  Guillaume,  hermite.  Van  [sic). 

Le  sieur  de  La  Rivière,  soldat  qui  garde  le  chevalier 
de  Lorraine. 

Dans  le  manuscrit  des  archives  des  Afraires  étrangères,  d'où  cet  élat  de  prisonniers  est  lire  (France,  vol.  8^7,  fol.  aoi  ),  le 
document  est  daté,  mais  d'uneécriture  toute  moderne, de  i643.  L'exactitude  de  cette  date  est  confirmée  par  la  liste  des  prisonniers. 

Il  est  assez  difTii  iie  d'expliquer  pourquoi  certains  noms  de  prisonnieis  sont  suivis  d'une  croix.  On  ne  peut  supposer  que 
ce  signe  indique  le  décès  dos  détenus,  puisque  ni  le  maréchal  de  Bassompierre,  ni  le  maréchal  de  Vitry  ne  moururent  à  la  Bastille. 
Nous  inclinons  à  penser  que  la  croix  désigne  le  personnage  qui  a  ordonné  la  détention  et  ce  serait  sans  doute  le  cardinal;  mais 

cette  interprétation  n'a  rien  d'absolument  certain.  (Note  de  M.  Fernand  Bournon.) 
(3)  Voir  à  la  Bibl.  nat.,  manuscrit  franç.  18699,  f'*'-  ̂ 7^'  l'interrogatoire  d'Olivier  de  La  Trou  de  la  Terrade,  trsoy-divinl 

général  et  grand-maître  de  l'ordre  du  Saint-Esprit,  sous  la  règle  de  saint  Augustinn,  embastillé  à  la  requête  do  roflicialilé  de Paris. 

Sans  doute  pour  ft entreprendrez. 
Il  faut  lire  :  «Sorti  par  décision  de  la  Chambre  de  jusiicen. 



ETAT  DES  PRISONNIERS  DE  LA  BASTILLE 

(Sortir.)  Le  s''  Du  Jardin.  R[eine]  m  [ère]. 
Le  s'  de  La  Brière,  seigneur  de  Pontchasteau ,  vol- 

leur,  Laffemas  lui  fait  le  procès. 

Le  s"^  Baignant,  idem. 
Le  s''  de  Beausoleil. 

Le  s"  Jean-Baptiste,  liégeois. 

Père  Marris,  moine  qui  s'est  opposé  à  l'élection  de 
(jluni. 

Le  s'  d'Ourche,  accusé  d'avoir  porlé  les  armes  avec le  duc  Charles. 

Le  s""  Noury,  orfèvre ,  mis  par  M.  le  P. 
Le  s''  du  Châtelet,  fils  de  Beausoleil. 

Le  s''  de  Plenevant,  liégeois;  espion. 

Le  s''  Laniori,  fou  de  Beauvais. 

Le  s""  de  Moisson ,  fou  que  M .  le  Chancelier  a  fait  mettre. 

Le  s"^  Bellenger,  orphèvre ,  fausse  monnoie. 

[  iirliives  du  Ministère  rfcs  Affaires  ctraiigcrcs ,  France,  vol.  8^7,  fol.  soi  . 

t"  Celle  liste  a  olé  publiée  précédemment  par  M.  Fernancl  Bournon ,  La  Bastille,  p.  265-26C. 



DES ANNÉES  1643,  16A5  ET  1646. 

ESTAT  DU  NOMBRE  DES  PRISONNIERS 

DESTENU  AU  CHASTEAU  DE  LA  BASTILLE 

LE  1"  JOUR  D'APVRIL  1645. 

PREMIEREMENT. 

Monsieur  le  prince  de  Guise. 
Le  chevallier  de  Lorraine,  son  frère. 

Domp  George  de  Castellevye,  coUonel  espagnol. 
Monsieur  de  Tréville. 

Le  chevallier  de  Bouliainvilliers. 

Le  conte  de  Buquoy. 
Morin. 

Doublet. 

Gillot. 

Le  s''  de  la  Louvière. 
Monsieur  de  la  Vallée 

Le  s""  Talion. 
Le  s'  des  Essars. 

Le  s"^  Viger. 

Le  s'  Musnière. 

Le  s"^  de  la  Ralde. 
Le  s'"  Combault. 

Le  s'  de  Ganseville. 
Durand. 

Lapierre. 
Poirot. 

Lascaigne,  médecin. 

Godin'^l,  prestre. Ferry. 

Jehan-Baptiste. 
Père  Bernardin. 

Père  Joseph. 

Père  François-Marye ,  hermitte. 

[Écriture  du  teiiipn,  Uibliotliéque  naliomile,  nianuscr.  franc.  i8(joo,  fol.  5-2s 

«De  la  Vallée,  affaires  militaires  durant  la  campagne  de  Catalogne.»  Bibl.  nal.,  manusc.  fraiiç.  i8û3i,  p.  6o'i-6 

Il  s'agit  de  Jacques  Gaudin,  prêtre  du  diocèse  de  Sées,  qui  fut  nommé  dans  la  suite  chapelain  de  la  reine. 



6  ETAT  DES  PRISONNIERS  DE  LA  BASTILLE 

PROCÈS-VERBAL 

DES  PRISONNIERS  DE  LA  RASTILLE. 

7-10  DÉCEMBRE  16/i5. 

François  de  Montescot,  conseiller  ès  conseils  de  Sa 

Majesté,  membre  des  requêtes  ordinaire  de  son 

hostel,  ayant  receu  ordre  de  Sa  dicte  Majesté  de 

voir  et  visitter  tous  les  prisonniers  qui  sont  dans 

le  chasteau  de  la  Bastille  et  en  dresser  procès-ver- 
bal, à  cet  effect,  nous  nous  sommes  transportez 

audict  chasteau  le  sept  et  dixiesme  du  présent 

mois  de  décembre  1 6i5,  où  estant  avons  demande' 
au  sieur  du  Tremblay,  jjouverneur  du  dict  chas- 

teau, de  nous  faire  voir  les  dicts  prisonniers  les- 

quels nous  auroient  este'  représentez  tous  l'un 

après  l'autre  par  le  nommé  Lagarde,  sergent  au- 

dict chasteau,  ainsi  qu'il  en  suit: 

PREMIÈREMENT. 

Le  chevalier  de  Lorraine,  détenu  prisonnier  depuis 

huit  ou  neuf  ans,  alliennë  d'esprit. 
Le  chevallier  de  Boullainvilliers,  aagé  de  vingt-neuf 

ans,  arresté  prisonnier  à  larequeste  du  baron  de 

Courtenay,  son  frère,  depuis  trois  ans  entiers. 

Le  s"'  de  Musnières,  gendarme  du  Roy. 
Le  s'"  de  Ganseville. 

Le  s''  de  La  Ralde,  l'un  des  chevaux  légers. 

Le  s'' Gombault,  mousquetaire. 

Le  s"'  Viger,  gendarme. 
Sainct-Amour,  vallet  dudict  Ganseville. 

Le  nommé  Durand,  vallet  de  Feugray,  tous  pri- 
sonniers. 

Le  docteur  Ascanio  Maria  Tyaldo,  génois  :  médecin 

de  Madame  de  Chevreuse,  aagé  de  87  ans,  arresté 

prisonnier  à  Tours  le  i5  no\embre  iG^li  et  ar- 

rivé en  ce  lieu  i5  jours  après,  interrogé  par 
Monsieur  le  lieutenant  criminel. 

Frère  Joseph  de  Spolelte,  cordelier. 

Frère  Pierre  Bernardin ,  des  frères  mineurs  de  Rome. 

Frère  François,  moine  hermitte  Siennois. 

François  Doublet. 

Simon  Morin,  commis  à  l'extraordinaire  et  arresté 
prisonnier  il  y  a  vingt  mois,  sans  avoir  esté  inter- 

rogé, sinon  qu'il  a  esté  visitté  par  Monsieur  le 
curé  de  Saint-Paul. 

Guillaume  Toillart,  contois,  estudiant  en  droit,  cy- 

devant  arresté  prisonnier  près  Saint-André-des- 
Arts,  le  19  aoust  dernier,  interrogé  par  Monsieur 
le  lieutenant  criminel. 

Simon  de  Vilaine,  sieur  de  la  Chapelle,  prisonnier 

pour  affaire  de  Cathalongne,  aagé  de  ào  ans, 

arresté  prisonnier  le  16  juin  dernier  et  amené  en 
ce  lieu  de  la  Bastille,  arrivant  de  Rarcelonne. 

Jacquemart,  arresté  à  Fontainebleau. 

Nollo,fou  enchaisné,  qui  fut  trouvé  chez  Monsieur 
le  Cardinal,  armé. 

Hyerosme  Gassé,  prieur  de  Marville,  de  Lysle  en 

Flandre,  prisonnier  depuis  cinq  mois. 
Pierrot,  son  valet,  normand. 

Dom  Georges  de  Castel-Vie,  capitaine  espagnol,  qui 

n'a  point  esté  interrogé,  demande  que  son  vallet 
puisse  sortir  pour  ses  nécessités. 

Pierre  Lucas,  s""  de  la  Vallée,  conseiller,  maître 

d'hostel  ordinaire  du  Roy,  prisonnier  arresté  en 
cette  ville,  le  dernier  décembre  iGkk. 

Daglier,  prestre  avignonnais,  aussy  prisonnier. 
François  de  Pois,  sieur  de  Villeroy,  aagé  de  27  ans. 

Il  y  a  neuf  mois  qu'il  est  prisonnier. 
Le  marquis  de  Pontchasteau. 
Le  s''  de  la  Louvière. 

Monsieur  de  la  Masure,  lieutenant  des  gardes  de  la 

feue  royne  mère,  arresté  prisonnier  en  cette 

ville,  il  y  a  environ  neuf  mois. 
Le  baron  de  Copet. 

Orner  Talion,  commis  général  de  l'armée  de  Catha- 
longne, aagé  de  ai  ans,  arresté  prisonnier  il  y  a 

onze  mois. 

Messire  Michel  Claude  de  Marquessac ,  président  en 

la  chambre  des  comptes  de  Bourgogne  et  Bresse, 

arresté  prisonnier  le  1 9  octobre  dernier  et  amené 
à  la  Bastille  le  même  jour. 

M""^  Charles  Hersant,  docteur,  prestre  prédicateur, 

arresté  prisonnier  le  G  dudit  mois  d'octobre  et 

amené  en  ce  lieu  le  8  dudit  mois,  reclus  jusqu'à 
présent  sans  voir  personne. 

La  Fontaine. 

\Errit>ire  du  temps,  U'Miolhèqne  nationale,  inayinscr.  franr.  i843i,  loi.  (jo7-(io9.] 



DES  ANNÉES  1643,  1645  ET  1646. 7 

LISTE 

DES  PRISONNIERS  DE  LA  BASTILLE. 

(1646.) 

Le  s'  chevallier  de  Lorraine,  depuis  l'anne'e  i636  ou 
1687. 

Le  s"'  chevallier  de  Boulaiavilliers,  depuis  le  8  juil- 
let i6/i5. 

Le  s''  Dublet,  depuis  le  12  inay  i644. 

Le  s''  Simon  Morin,  depuis  le  a 6  juillet  iQMi. 
Frère  Bernardin  de  Roma,  cordelier,  depuis  le 

i5  aoust  i644. 

Frère  Joseph  de  Spoletta,  cordelier,  depuis  le 
1 5  aoust  iGlik. 

Jean-Baptiste  Leonardo,  depuis  le  16  aousl  i6i6. 

Frère  François  Marie,  hermitte,  depuis  le  6  oc- 
tobre i644. 

Le  s'Oscanio,  me'decin,  depuis  le  27  novembre  1 644. 

Le  s' de  la  Vallée,  depuis  le  dernier  de'cembre  i644. 
Le  s'  Talion,  depuis  le  17  janvier  16 45. 

Le  s^  de  Cartelvye,  coUonel  espagnol,  depuis  le 
21  janvier  i645. 

Le  s"'  de  la  Louvière,  depuis  le  i5  mars  i645. 

Le  s"^  de  la  Mazure,  depuis  le  8  avril  i645. 
Le  s'  Xandrin,  depuis  le  i3  avril  166 5. 

Le  s"'  de  La  Chapelle,  depuis  le  17  juin  i645. 

Le  s"^  Prieur  de  Merville,  depuis  le  3o  juillet  i645 

(accuse'  d'avoir  des  intelligences  avec  les  ennemis. 

Point  de  preuves  sinon  qu'il  a  envoyé'  quelques 
gazettes  en  Flandre.  Il  a  encores  son  vallet  qui 

n'est  coulpable). 
Malhurin  NoUeau,  depuis  le  9  avril  i644  (fol  et 

insensé  trouvé  chez  M.  le  cardinal). 

Le  s""  Daglie,  prêtre,  depuis  le  17  août  i645. 

Le  s"^  Toillard,  depuis  le  5  septembre  i645. 
Jacques   Jacquemart,    depuis   le    28  septembre 

i645. 

Le  s''  marquis  de  Pontchasteau,  depuis  le  2  5  oc- 
tobre i645. 

Le  s"^  Davisy,  advocat,  depuis  le  9  février  i646. 

Le  s"^  de  Fandemer,  garde  du  corps,  depuis  le  i3  fé- 
vrier 1 646. 

Le  s'' Boussardeau ,  depuis  le  30  fév.  i646. 

Le  s"'  de  Dorée  de  Paulmy,  depuis  le  9  mars  i646. 

M.  de  Ganseville,  depuis  le  18  janvier 
i644. 

Pierre  Durand,  depuis  le  3  fe'v.  i644. 
Le  s""  Gombault,  mousquetaire,  depuis 

le  24  avril  1 644. 

Le  s"' Meusnière ,  gendarme,  depuis  le 
24  avril  1 644.  >  M.  L.  C.  (D. 

Le  s"'  de  la  Ralde,  chevauléger,  depuis 
le  24  avril  i644. 

Le  s""  Viger,  gendarme,  depuis  le  2  juin 
i644. 

Le  s"^  de  Tilleroy,  depuis  le      avril  | 
i645.  l 

Tous  maistres,  sans  y  comprendre  les  vallets. 

Le  nommé  Saint-Amour,  depuis  le    janvier  i645. 
Le  nommé  La  Fontaine,  depuis  le      mars  i645. 

[En-itiire  du  temps,  Bibliothèque  nationale,  mamisrr.  fraiir.  18600,  fol.  5-24. 

Sans  doute  «Monsieur  le  CardiiKiln. 
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LES 

PRISONNIERS  DE  LA  RASTILLE 

DE  1659  AU  U  JUILLET  1789. 

1659. 

1.  Allard.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1669  par 

ordre  contresigné  Colbert.  Nuls  renseignements  sur 
les  motifs  de  la  détention.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  28  septembre  iGSg.  — 
B.  A.  io33o. 

2.  Barin  ou  Barine,  gentilhomme.  —  Était  à  la 
Bastille  en  iGBg,  étant  entré  en  juin  i658.  «Arrêté 

à  cause  de  quelque  insolence  qu'il  fit  en  cour  et 

à  cause  qu'il  vouloit  voler  un  convoi  d'argent.  ti 
Cf.  n"  18.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
1 1  décembre  i65c).  —  B.A.  io33o;  Rav.,  I,  6  et  8. 

3.  BoNJiAiRE.  —  Était  à  la  Bastille  en  1669. 
Incarcéré  comme  nouvelliste.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  8  août  1669.  —  B.  A.  io33o. 

à.  Braquerais  (Guillaume  de),  lieutenant  général 
en  la  vicomté  de  Montivilliers.  —  Était  à  la  Bastille 

en  1669.  rrA  contrefait  les  sceaux.»  Lettre  de 

Besmaus ,  gouverneur  delà  Bastille ,  à  Colbert ,  publiée 

par  Depping,  Cori'espondance  administrative  sous  le 
règne  de  Louis  XIV,  II,  5^7.  Sorti  le  16  janvier  1662 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Rentré  le  1 0  octobre 

1662  (voir  n"  207). —  B.  A.  io339  et  12527. 

5.  Chilvantom  Chilnau,  cornette  en  la  compagnie 

de  cbevau-légers  qui  tenait  garnison  à  Saint-Venant. 

—  Était  à  la  Bastille  en  1659  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier.  Pour  infraction  à  Tordonnance  «qui 

obligeoit  les  officiers  des  troupes  de  se  rendre  en 

leurs  charges  n.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  25  juillet  1659.  —  B.  A.  1  o33o. 

6.  Duplessis.  —  Était  à  la  Bastille  en  1659  sur 

ordre  contresigné  Guénégaud.  Nuls  renseignements 
sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Guénégaud  du  21  juin  1659.  — 
B.  A.  1  o33o. 

f  On  retrouve  un  ordre  de  sortie,  contresigné  Le  Tellier,  en 
tillé  deux  fois. 

7.  Fromentin.  —  Était  à  la  Bastille  en  1659. 

Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril 

1659.  —  B.  A.  io33o. 

8.  Gallet,  —  Était  à  la  Bastille  en  1659.  ̂ ^^^ 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril  1659. 
—  B.  A.  io33o. 

9.  Godonvilliers,  capitaine  commandant  une 

compagnie  du  régiment  de  Picardie.  —  Etait  à  la 
Bastille  en  1659.  «Fou,  demande  force  pensions  et 

vouloit  tuer  feu  son  Eminence  (le  cardinal  Mazarin) 

s'il  ne  lui  faisoit  payer  ce  qu'on  en  à'û.-n  Lettre  de 
Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille,  à  Colbert,  pu- 

bliée par  Depping,  Conespondance  administrative  sous 

le  règne  de  Louis  XIV,  II,  6/17.  Sorti  le  10  janvier 

1662  à  condition  qu'il  donnera  sa  démission  delà 
compagnie    —  B.A.  1 0882, 1 2^72  f.  86  et  1 2529. 

10.  Jaucourt  de  Plancy,  page  du  roi,  —  Était 
à  la  Bastille  en  1659.  Affaire  de  la  noblesse  de 

Normandie  (mouvements  contre  Mazarin,  voir 

n°  46).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
5  avril  1660.  —  B.  A.  io33o,  et  Rav.,  I,  110. 

11  et  12.  La  Grée  (de),  frères.  —  Étaient  à  la 
Bastille  en  1659.  Nuls  renseignements  sur  les 

motifs  de  la  détention.  Sortis  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  28  mai  1 659.  —  B.  A.  io33o. 

13.  La  Libardière,  commandant  une  compagnie 

d'infanterie,  —  Etait  à  la  Bastille  en  1659.  Officier 
absent  sans  congé.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  2  3  juillet  1659,  à  condition  qu'il  se 
rendra  immédiatement  en  sa  charge  au  régiment 

d'Herbouville.  —  B.  A.  io33o,  et  Rav.,  I,  81. 

lU.  La  Moussière  (de),  commandant  une  com- 

pagnie d'infanterie.  —  Était  à  la  Bastille  en  1659. 

date  du  3o  janvier  1667,  ce  qui  fait  supposer  qu'il  a  élé  embas- 9. 
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Officier  absent  sans  congé.  Sorli  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  28  juillet  iCSg  à  condition  qu'il 
se  rendra  immédiatement  en  sa  charge  au  régiment 

d'Herbouville.  —  B.  A.  io33o. 

15.  Laneron.  —  Etait  à  la  Bastille  en  iGôg. 

Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril 

iGSg,  à  condition  qu'il  se  représentera  toutes  les 

fois  qu'il  en  sera  requis. —  B.  A.  io33o. 

16.  La  Place  (de),  conseiller  en  la  Cour  des 

Aides  de  Rouen. —  Etait  à  la  Bastille  en  1669.  Nuls 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  avril  iGSg. 
—  B.  A.  1  o33o. 

17.  Lapré.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1G59.  Nuls 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril  1669. 
—  B.  A.  io33o. 

18.  La  Vallade  oh  La  Vallée,  gentilhomme.  — 
Etait  à  la  Bastille  en  1659 ,  étant  entré  en  juin  1608. 

tf  Arrêté  à  cause  de  quelques  insolences  qu'il  fit  en 

cour  et  à  cause  qu'il  vouloit  voler  un  convoi  d'ar- 
gent, t)  Cf.  n°  2.  Sorti  le  i5  décembre  1669,  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier,  avec  un  exil  dans  son 

pays.  — B.  A.  io33o,  elBav.,  I,  8. 

19.  Lf.comte.  — Etait  à  la  Bastille  en  1669. 

ftll  paraît  que  c'est  le  même  que  Louis  Lecomte, 
maître  d'hôtel  de  M"'  la  Présidente  de  Barillon, 
prévenu  de  complicité  pour  la  distribution  de  ga- 

zettes à  la  main.  »  Note  des  archivistes  de  la  Bastille 

au  xviu'  siècle.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  10  octobre  1662. — ^.  io332. 

20.  Magnon  (Jean),  historiographe  du  roi.  — 
Etait  à  la  Baslille  en  1659.  Arrêté  par  méprise  par  le 
lieutenant-criminel  de  robe-court.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Foucquet  du  23  août  1669.  —  Bav., 

21.  Mariette.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1689. 
Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril 

1669.  —  B.  A.  io33o. 

22.  Marolles  (l'abbé  Michel  de),  abbé  de  Bau- 
gerais  el  de  Villeloin     —  Était  à  la  Bastille  en 

DE  LA  BASTILLE 

1 659.  Pour  discours  jugés  répréhensibles  tenus  chez 

M.  de  Vicquefort.  Sorli  sur  ordre  de  Le  Tellier  du 

3  avril  1689.  —  B.  A.  i  o33o,  et  Bav.,  I,  28. 

23.  MiLHAu.  —  Etait  à  la  Bastille  en  iGSg.  Nuls 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  26  septembre 

1669.  —  B.  A.  io33o. 

2â.  Molle.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1669.  Nuls 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  mai  1669. 
—  B.  A.  io33o. 

25.  Pagano  (le  comte).  —  Était  à  la  Bastille  en 

1659.  ff  Accusé  de  s'être  vanté  qu'il  feroit  mourir  le 

roi  par  magie.  M.  le  duc  d'Orléans  en  donna  l'avis,  v 
(Lettre  de  Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille,  à 

Colbert,  publiée  par  Depping,  Coirespond.  administr. 

sous  le  rogne  de  Louis  XIV,  II,  5/17.)  La  date  de  la 

sortie  n'est  pas  connue.  Le  comte  Pagano  était  encore 
à  la  Bastille  le  28  novembre  i665.  — Bav.,  I,  1. 

26.  RoMAG\AC.  —  Etait  à  la  Bastille  en  iGSg. 

Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 3  juin 

1662.  —  B.  A.  12628,  et  M.  Br.  vas.  16890. 

27.  Saint-Aulnez  (de).  —  Etait  à  la  Bastille 
en  1669.  ffGazetier  qui  ne  trouve  personne  qui 

veuille  répondre  de  lui.  w  Lettre  de  Besmaus,  gouver- 
neur de  la  Bastille,  à  Colbert,  publiée  parDEPPiNG, 

Correspond,  administr.  sous  le  règne  de  Louis  XIV, 

II,  547.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

17  avril  1662  ,  avec  une  lettre  du  roi  lui  permettant 

d'aller  prendre  les  eaux  de  Bourbon  ;  autre  lettre  du 

1 3  juin  lui  permettant  d'aller  à  Venise.  —  B.  A. 
12527. 

28.  Sauvage  ,  clerc  du  palais. —  Etait  à  la  Bastille 

en  1659.  Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de 

la  détention.  Sorti  sur  ordre  de  Séguier  du  1 8  no- 

vembre 1659. —  B.  A.  io33o. 

29.  Simon.  —  Était  à  la  Bastille  en  1659.  Nuls 

renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  avril  1669. 
—  B.  A.  io33o. 

r 
30.  Vassard  ou  Vassade  ou  Vallard.  —  Etait  à 

la  Bastille  en  1659.  Nuls  renseignements  sur  les 

L'abbé  de  MaroHes  a  publié  des  Mémoires  (1"  éJit.  1656-1667,  2  vol.  in-foL),  mais  où  il  ne  parle  pas  de  son  emprisonne- ment. 
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motifs  de  la  détention.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  3  avril  1669.  — B.  A.  io33o. 

31.  Verthema.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1669. 

Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  26  octobre 

1669.  —  B.  A.  1  o33o. 

32.  ViLLARSEAux  DE  LouvAi.N  (de).  —  Était  à  la 
Bastille  en  iGôg.  tPrisonnier  de  familier,  détenu 

à  la  Bastille  aux  dépens  de  ses  parents.  (Voir  lettre 

de  Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille,  à  Colbert, 

publiée  par  Depping,  Correspond,  administr.  sous  le 

règne  de  Louis  XIV,  H,  6^9.)  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Guénégaud  du  ik  février  166G.  —  B.  A. 
io33o  et  12527. 

33.  Prisonnier  de  qui  le  nom  est  inconnu  et  qui 

fut  arrêté  par  erreur  pour  un  autre.  —  Était  à  la 

Bastille  en  iGSg.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Fouc- 

quet  du  23  avril  1659.  —  B.  A.  io33o. 

Sà.  Du  VouLDY  DE  Passy  (Pierre).  —  Entré  sur 
ordre  du  17  février  1759  contresigné  Le  Tellier. 

Pour  mariage  clandestin  avec  Claude  de  Paulmier, 

demoiselle  de  la  Bogière,  détenue  à  la  Conciergerie. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  juillet 

1659.  —  B.  A.  io33o,  et Bav. ,1,9. 

35.  FoRCOAL  (Emmanuel),  greffier  du  Conseil  des 

Parties.  —  Entré  sur  ordre  du  17  mars  1659  con- 
tresigné Le  Tellier.  Pour  refus  de  payer  les  épices 

dues  par  son  père  à  la  Chambre  des  comptes.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  juillet  1659. 

—  B.  A.  io33o,  elBav.,  I,  12. 

36.  Brett,  capitaine  anglais.  —  Entré  en  mars 

1659.  Complot  pour  enlever  un  jeune  homme  et 

le  transporter  en  Flandre.  La  date  de  sortie  n'est  pas 

connue.  —  Bav.,  1,  11-12.  (Malgré  l'affirmation  du 
correspondant  de  Joseph  Williamson,  garde  des  ar- 

chives d'État  en  Angleterre,  de  qui  F.  Bavaisson  cite 

la  lettre,  il  n'est  pas  certain  que  le  capitaine  Brett 
ait  été  mis  à  la  Bastille.) 

37.  Caillet,  conseiller  au  Parlement,  conseiller 

du  prince  de  Condé.  —  Entré  en  mars  1659.  Pour 

s'être  chargé  d'une  mission  secrète  du  prince  de 

Condé  auprès  de  la  Cour  d'Espagne.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  3  avril  1659  sous  condi- 

tion «d'aller  en  une  des  maisons  de  la  campagne  du 
s.  Perrault,  président  en  la  Chambre  des  comptes n. 
—  B.  A.  io33o. 
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38.  Géreme  (l'abbé  de).  —  Entré  en  mai  1659. 

Affaire  des  émeutes  d'Aix.  «Le  ik  février  1659,  on 

assassina,  sur  le  grand  chemin  d'Aix  à  Marseille, 
Maratte,  frondeur  et  ami  du  président  de  Bras  et  de 

l'avocat  général  Chasteuil.  La  populace  de  la  ville 

accusait  de  ce  meurtre  le  Premier  Président  d'Op- 

pède.  Elle  s'ameuta  et  vint  l'assiéger  dans  le  palais 
de  justice,  où  il  resta  sans  vouloir  se  sauver.  11  y 

aurait  péri  si  le  cardinal  Grimaldi,  archevêque  d'Aix, 
ne  l'était  venu  chercher  dans  son  carrosse  et  le  mener 

à  l'archevêché.  Le  Président  y  demeura  enfermé  du 
i5  au  2  5  février.  Pendant  ce  temps  les  séditieux 

furent  maîtres  de  la  ville.  Les  présidents  de  Cor- 

mis  et  de  Bras  dirigeaient  le  mouvement.  Ils  établi- 
rent des  patrouilles  et  des  corps  de  garde  aux  portes. 

Mais  le  duc  de  Mercœur  avait  réuni  la  noblesse  du 

pays  et  plusieurs  régiments.  A  son  approche  tout 

s'apaisa  et  les  chefs  de  l'émeute  prirent  la  fuite,  15 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  mars 
1660.  —  Bav.,  1,29. 

39.  LiNA  (Antoine  de),  page  du  marquis  de  l'Hos- 
pital.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

26  juin  1659.  Impliqué  dans  l'affaire  de  sou  maître 
(voir  ïi°  il  ).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  1  o33o  et  12721. 

iO.  La  Flûte,  valet  du  marquis  de  l'Hospital.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  juin 

1659.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître  (voir 

n"  il  ).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A. 
1  o33o  et  12721. 

à\.  L'Hospital,  marquis  de  Choisv  (Bené  de).  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  juin 

1659.  Le  marquis  de  l'Hospital  vivait  en  tyran  sur 
ses  terres  :  un  curé  voisin  dénonça  au  prône  sa 

conduite.  M.  de  l'Hospital,  avec  deux  pages,  alla 
attendre  sur  le  grand  chemin  le  curé,  qui  mar- 

chait accompagné  d'un  paysan.  Il  tua  d'abord  le 
paysan  et  couvrit  le  curé  de  blessures.  Celui-ci  re- 

commandant son  âme  à  Dieu  :  cf  Prie  Dieu ,  lui  dit-il , 

voilà  ton  rester  ;  et  il  lui  fracassa  la  mâchoire  d'un 

coup  de  mousqueton.  Pour  s'assurer  qu'il  était  bien 
mort,  il  fit  passer  son  cheval  sur  le  corps  du  prêtre 

et  lui  enfonça  son  épée  dans  les  reins.  On  vint  au 

secours  :  le  curé  survécut;  tout  le  clergé  de  France 

prit  sa  cause  en  main.  Le  marquis  fut  attaqué 

devant  plusieurs  parlements  où  il  aurait  été  condam- 
né à  mort  et  sans  recours,  le  roi  jurant  à  son  sacre 

de  ne  jamais  accorder  de  grâce  pour  le  meurtre  d'un 
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prêtre;  mais  la  famille  de  l'Hospital  pouvail  compter 
sur  la  bienveillance  royale  :  un  des  assassins  du  ma- 

réchal d'Ancre,  le  mare'chal  de  l'Hospital,  était 
proche  parent  du  marquis,  il  obtint  sa  grâce;  mais 

lorsqu'il  s'agit  de  remplir  les  formalités  nécessaires 

le  Parlement  de  Paris  fit  une  re'sistance  énergique. 
On  fut  obligé  de  mettre  le  coupable  à  la  Bastille 

pour  arrêter  les  poursuites.  L'Hospital  demanda  sa 
liberté  pour  se  justifier  devant  les  tribunaux,  mais 

à  peine  rendu  libre  il  prit  la  fuite.  Sorti  le  9  juillet 

1669,  afin  d'être  transféré  au  Grand-Conseil  pour 
l'entérinement  des  lettres  d'abolition.  —  B.A.  io33o 
et  1 272 1 . 

A2.  Vezilly  de  Conflans  (dame  de). — Entrée  en 

juin  1659.  Folle  qui  avait  insulté  le  Président  de 

Mesmes.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

27  octobre  1660.  — B.  A.  io33o,  et  Rav.,  I,  63. 

àZ.  Bergerat.  —  Entré  sur  ordre  du  k  juillet 

1659.  tfAu  sujet  des  pierreries  de  la  belle-fille  de 

la  princesse  de  Carignan  qu'il  avoit  entre  les  mains 

et  qu'il  ne  vouloit  pas  rendre,  -n  Arrêté  sur  une  lettre 
de  Marie  de  Bourbon, princesse  de  Carignan.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  en  date  du  22  juil- 

let 1659.  —  B.  A.  io33o  et  12721. 

àU.  ViLLEQUiER  (le  marquis  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  8  juillet  1 669.  Duel. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 3  juillet 

1669.  —  B.  A.  io33oet  12721. 

â5.  Lesseuoy  ou  Lesmoal.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  17  juillet  1669.  Diffama- 

tion. Sorti  sur  ordre  contresigné  Loménie  du  23  no- 

vembre 1669.  —  B.  P.  io33o  et  12791. 

à6.  AuRiN,  notaire  de  Marchenoir.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  18  juillet  1669. 
Affaire  des  assemblées  de  la  noblesse  de  Norman- 

die: brigues  en  faveur  du  cardinal  de  Retz  contre 
Mazarin.  Affaire  instruite  au  tribunal  du  Châtelet. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  mars 

1660.  —  B.A.  io3oo  et  12791;  Rav.,  1,  110. 

/i7.  Candal  (de).  —  Entré  le  28  juillet  1689 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Affaire  des  assem- 

blées de  la  noblesse  de  Normandie  (voir  n°  k6). 

—  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  no- 
vembre 1669.  —  B.  A.  io33o,  et  Rav.,  I,  iio. 

àS.  WicQUEFORT  (Abraham),  fils  d'un  marchand 
d'Amsterdam  et  résident  de  l'électeur  de  Brande- 
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bourg.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

3 1  juillet  1669.  Intrigues  diplomatiques.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  août  1689  avec 

un  exil  hors  du  royaume.  —  5.i4.io33o  et  12721. 

^9.  Hache,  banquier  à  Paris.  —  Entré  le  6  août 

1669  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Mazarin  était 

propriétaire  des  fermes  de  la  Rochelle.  Son  receveur 

lui  faisait  passer  l'argent  en  traites  sur  Hache.  Celui- 
ci  ne  fit  pas  honneur  aux  traites  après  les  avoir 

acceptées.  Les  gens  de  Mazarin  le  firent  mettre  à  la 

Rastille  pour  le  contraindre  à  payer.  Afin  de  le  tirer 

d'affaire  les  créanciers  ou  les  amis  de  Hache  évo- 

quèrent l'affaire  au  Parlement.  Ils  accusèrent  les 
gens  du  cardinal  de  leur  avoir  ôté  leur  gage  et 

sûreté  en  faisant  disparaître  leur  débiteur.  Sorti  en 

juin  1661.  —  B.  A.  io33oet  12791;  Rav.  ,1,  180. 

50.  Gent  (le  chevalier  de),  capitaine  et  garde 

général  des  frontières,  nommé  ambassadeur  de  la 

Cour  de  France  en  Portugal.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  i3  août  1669.  Mazai-in  à 
Colbert  :  «Poitiers,  6  juillet  1669.  Je  ne  suis  pas 

trop  satisfait  de  cet  homme,  qui  est  fol,  et  je  ne  fais 

pas  état  de  le  faire  passer  en  Portugal.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  novembre  1659. 

—  B.  A.  io33o  et  12791;  Rav. ,  I,  200. 

51.  Lezanville  (de).  —  Enti'é  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  i3  août  1669.  Affaire  des 

assemblées  de  la  noblesse  de  Normandie  (voir  n'  46). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  mars 
1660.  —  R.  A.  io33o. 

52.  BoNNESsoN  (de).  —  Entré  le  8  septembre 

1659  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Affaire  des 

assemblées  de  la  noblesse  de  Normandie  (voirn"  46), 
instruile  au  tribunal  du  Châtelet  qui  condamna 

Bonnesson  à  mort.  Exécuté  en  décembre  1669.  — 
B.  A.  1  o33o  et  12791. 

53.  Laubarderie  (de).  —  Entré  le  8  septembre 

1689  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Affaire  des 

assemblées  de  la  noblesse  de  Normandie  (  voir  n°  46). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  mars 

1660.  —  B.  A.  io33o  et  12721;  Rav. ,  I,  110. 

54.  Hache  (Antoine),  tailleur.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  1 1  septembre  1659. 
Affaire  des  assemblées  de  la  noblesse  de  Normandie 

(voir  n°  46).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. — 
B.  A.  io33o  et  12721;  Rav.,  I,  180. 
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DE  1G59  AU  U 

55.  PouiRAY,  libraire.  —  Eotré  sur  ordre  contre- 

signé Séguier  du  3o  septembre  iGBg.  Publications 

janse'nistes.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Séguier  du 
8  janvier  1660.  —  D.  A.  io33o  et  12721. 

56.  PuMBRAi  (la  femme  de),  libraire.  —  Entre'c 

sur  ordre  contresigné  Se'guier  du  3o  septembre  1 65(). 
Nuls  renseignements  sur  les  motifs  de  la  détention. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Séguier  du  7  novembi  e 

iGbg.  —  B.  A.  io33o. 

57.  Tors.  —  Entré  en  septembre  1669  sur  ordre 

contresigne  Le  Tellier.  Affaire  de  la  noblesse  de  Nor- 

mandie (voir  n°  46).  Sorti  le  26  septembre  1660 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  io33i 
et  1 9526 ;  Bav.,  I,  110. 

58.  TiiÉvENARD,  gazetier.  —  Entré  en  septembre 
i65f)  sur  ordre  contresigné  Loménie.  Pour  gazettes 

et  nouvelles  prohibe'es.  Sorli  sur  ordre  contresigné 
Loménie,  du  i5  juin  1660,  mais  qui  ne  fut  pas 

immédiatement  mis  à  exécution.  En  date  du  2  sep- 
tembre 1661  Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille, 

signale  à  Colberl  Thévenard,  retenu  à  la  Bastille, 

comme  trgazelier  qui  ne  trouve  personne  qui  veuille 

répondre  de  luin  (Depping,  Correspond,  adininistr. 

sous  le  rl'gne  de  Louis  XIV,  U,  5^7).  —  B.  A. 
1  o33 1  et  12526. 

59.  HoTTEMAN,  capitaine  dans  le  régiment  de  la 

marine.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Séguier  du 
22  octobre  1659.  Il  avait,  à  propos  de  la  prochaine 

signature  du  traité  des  Pyrénées  par  Mazarin,  fait  le 

couplet  qui  suit  sur  l'air  :  Bévcillez-vous ,  etc. 
Il  est  parti,  le  seigneur  Jiile, 
Pour  s'en  aller  faire  la  paix. 
Que  don  Louis  d'Haro  1'. . . 
Et  qu'il  ne  revienne  jamais. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i  i  décem- 

bre 1660.  —  B.  A.  io33o,ct  Bav.,  I,  2io(^'. 

60.  Fitz-Pathick  (Jean),  sergent-major  au  ré- 

giment d'infanterie  irlandaise  du  colonel  Muskeinns. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Séguier  du  18  no- 

vembre 1659.  Avait  levé  des  recrues  sans  autorisation 
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pour  l'armée  du  Portugal  en  guerre  avec  la  France. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Séguier  du  h  décembre 

1659  —  B.  A.  io33o,  dossier  Hottemann,  et 
Bao.,  I,  210. 

61,62  et  63.  Lébres  f^',  embastillé  en  même 

temps  qu'une  femme  tfdemeurant  rue  de  l'Arbre- 
Secn  et  ffun  quidam  boiteuxn.  —  Entrés  sur 

ordre  contresigné  Séguier  du  18  novembre  1659.  • 

Recrutement  pour  les  armées  du  Portugal  (voir  n"  60). 
Sortis  sur  ordre  contresigné  Séguier  du  k  décembre 

1  659  —  B.  A.  io33o,  dossier  Hotteman,  et 
Bav. ,  1 ,  210. 

6à.  Bras  (Henri  d'Escalis  de  Sabran,  baron  d'An- 

soNis  et  de),  président  du  Parlement d'Aix.  —  Entré 
en  novembre  1689  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

Affaire  des  émeutes  d'Aix  (voir  n"  38).  Sorti  le 
i5  avril  1662,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier, 

après  soumission  de  ne  pas  quitter  Paris.  —  B.  A. 
io332  et  12527,  et  Bav. ,  1 ,  29. 

65.  HoTniAN,  joueur  d'instrument.  —  Entré  en 
1659.  Les  motifs  de  la  détention  ne  sont  pas  connus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  no- 

vembre 1659.  — B.  A.  io33o. 

1660. 

66.  Grancey  (François-Bénédict  Bouxel  de  Mé- 
DAVY,  chevalier  de),  lieutenant  général  des  armées 

navales  et  gouverneur  d'Argentan.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  19  janvier  1660.  Rapt. 

Le  Tellier  à  Mazarin  :  cr Fontainebleau ,  le  2  5  juillet 

1659.  Le  chevalier  de  Grancey  ayant  jugé  que 

M"*  de  Nouant,  fille  de  feu  M.  de  Nouant,  qui  a  été 
connu  de  V.  E. ,  pouvoit  lui  être  propre  pour  femme, 

l'a  enlevée  de  force  avec  madame  sa  mère  proche  de 

la  ville  d'Alençon  et  les  a  menées  dans  le  château 

de  M.  son  père,  en  Normandie;  il  s'est  fait  ensuite 

une  assemblée  de  noblesse  de  part  et  d'autre  qui  a 
été  dissipée  par  les  soins  de  M.  de  Matignon,  et 

l'autorité  de  M.  le  duc  de  Longueville,  auquel  le  Roi 
avoit  écrit,  envoyant  un  exempt  des  gardes  de  son 

Ravaisson  com.rnet  une  erreur  en  fixant  la  date  de  l'ordre  de  sortie  au  18  novembre  i65g.  L'orifjinal  est  conservé  à  la  Bibl.  de 
l'Arsenal,  ms.  io33o. 

tr C'est  une  extravagance  de  M.  de  i'Hospilal,  mandait  Mazarin  à  Colberl  le  U  décembre  iG");),  d'en  avoir  usé  comme 
il  l'a  fait.  Le  roi  a  fait  donner  les  ordres  pour  relâcher  les  trois  bommes  et  rendre  l'argent  et  M.  Le  Tellierles  envoie.  Ledit  maré- 

chal m'avoit  écrit  il  y  a  trois  ou  quatre  mois  qu'on  faisoit  des  levées  pour  M.  le  Prince,  et  je  lui  répondis  qu'il  le  falloil  empêcher, 
et  à  présent  il  me  mande  qu'il  a  fait  arrêter  les  gens  et  séquestrer  l'argent  sans  parler  du  Portugal.  Le  jugement  est  rare  !n 

Ravaisson  (I,  910)  appelle  par  erreur  ce  particulier  «rde  Fauren. 
Ravaisson  imprime  par  erreur  tri  décembre  iGGon. 
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corps  au  pays  pour  faire  mettre  la  mère  et  la  fille  en 

liberté,  chacun  poursuit  après  ses  intérêts  par  les 

voies  de  la  forme  ordinaire  i).  Le  chevalier  de  Grancey 

alla  de  lui-même  se  constituer  prisonnier  à  la 
Bastille.  Sorti  sur  ordre  de  Le  Teliier  du  3o  janvier 

1660.  —  B.  A.  12626  et  19721;  Rav. ,  I,  2 1 3. 

67.  HuBY,  .huissier  au  Conseil  des  Parties.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Séguier  du  26  janvier 
1660.  Pour  avoir  affiché  un  arrêt  du  Parlement 

contre  une  déclaration  du  Conseil.  La  date  précise  de 

sortie  n'est  pas  connue,  mais  elle  se  place  certai- 
nement en  1660.  —  B.  A.  1  o33 1  et  1 272 1  ;  Rav. , 

I,  218. 

68.  CoTTEREAu.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Séguier  du  2^  janvier  1660.  Les  motifs  de  l'incar- 
cération ni  la  date  de  sortie  ne  sont  connus.  — 

B.  A.  io33i  et  12721. 

69.  Makceau,  commandant  un  régiment  de  cava- 

lerie. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Séguier  du 
2  février  1660.  Affaire  des  assemblées  de  la  no- 

blesse de  Normandie  (voir  n"  ̂ 6).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Teliier  du  18  février  1660.  Lettre  de 

Louis  XIV  :  tfM.  de  Besmaus,  ayant  sçu  que  le  sieur 

Manceau,  qui  commandoit  un  régiment  dans  les 

trouppes  de  mon  cousin  le  prince  de  Condé,  estant 

venu  dans  mon  royaume  avec  ledit  régiment,  suivant 

les  ordres  que  j'en  avois  donnés,  a  esté  arresté  et 
conduict  prisonnier  en  mon  chasteau  de  la  Bastille, 

et  ne  voullant  pas  que  la  confiance  qu'il  a  eue  d'en- 
trer en  France  en  suitte  de  mes  ordres  lui  puisse 

préjudicier,  je  vous  faictz  ceste  lettre  pour  vous  dire 

qu'aussy  tost  que  vous  l'aurez  receue  vous  ayez  à 
laisser  sortir  ledit  Manceau.  Louis,  v  —  B.  A.  1  o33 1 

et  12721. 

70.  Remdsat  (de),  commis  de  M.  Marande.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  26  mars 

1660.  Faux  et  escroqueries.  trM.  le  surintendant, 

pour  mille  friponneries  et  affaires  de  finances,  l'a  fait 
mettre".  (Besmaus  à  Colbert,  publié  par  Depping, 

Correspond,  administr.  sous  le  règne  de  Louis  XIV, 

II,  5^7.)  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  io33i  et  12721;  Rav. ,  I,  2o3. 

71.  Charpentier  ou  Carpentier.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Séguier  en  mars  16G0.  tf  Prêtre 

anglois,  apostat,  qui  menaçoil  tous  les  jours  de 

donner  avis  en  Angleterre  de  tous  les  prêtres,  reli- 

gieux et  de  tous  les  catholiques  qui  y  sont,  afin  de 
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les  faire  poursuivre.»  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — Rav.,  I,  266. 

72.  Sénoc  de  Faur.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Séguier  du  21  mai  1660.  Les  motifs  de  l'incar- 
cération ni  la  date  de  sortie  ne  sont  connus.  —  B.A. 

io33i ,  12526  et  12721. 

73.  Adet,  nouvelliste.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Foucquet  du  2  3  juin  1660.  Pour  gazettes 

et  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  du  i5  sep- 

tembre 1660  contresigné  Foucquet.  —  B.A.  io33i 
et  12721. 

là.  Du  Chemin  (Jacques).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Séguier  du  2  5  juillet  1660.  «A  eu  la 

question  pour  avoir  contrefait  les  sceaux.  »  (Besmaus, 

gouverneur  de  la  Bastille,  à  Colbert.  Depping, 

Correspond,  administr.  sous  le  règne  de  Louis  XIV,  II, 

567.)  Transféré  au  For-l'Évêque,  sur  ordre  contre- 
signé Séguier  du  4  novembre  1660.  —  B.A.  io33i 

et  12721. 

75.  RoLLET,  conseiller  au  présidial  de  Riom.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  2  août 

1660.  Les  motifs  de  l'incarcération  ne  sont  pas 
connus.  Sorti  sur  ordre  de  Le  Teliier  du  1 5  septem- 

bre 1660.  —  B.  A.  io33i,  12626  et  12791. 

76.  PiERsoN  (Christophe). —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Loménie  du  7  août  1660.  r  Prisonnier  de 

familier»  tfLa  reyne-mère  l'a  fort  recommandé.» 
(Besmaus  à  Colbert.  Depping,  Correspond,  administ. 

sous  le  règne  de  Louis  XIV,  II,  5/17.)  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue. —  B.  A.  io33i  et  12721. 

77.  Des  Cluselles  ou  de  Cluzelles.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Guénégaud  du  3  septembre 

1 660.  ff  A  espousé  trois  femmes.»  (Lettre  de  Besmaus 

à  Colbert. Depping,  CorrespoïîÉ?.  administr.  sous  le  règne 

de  Louis  XIV,  II,  547.)  Date  de  sortie  inconnue.  — 
B.  A.  io33i  et  12721. 

78.  Lacombe-Veillon.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Teliier  du  9  septembre  1660.  Faussaire. 

Sorti  le  28  août  i665  sur  ordre  contresigné  Le 

Teliier.  —  B.  A.  io33i  et  12721  ;  M.  Br.  16890. 

79.  Lefebvre,  dit  le  Chevalier  (Pierre).  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  26  septembre 
1660.  «M.  Lefebvre  et  le  chevalier  Lefebvre,  deux 

frères  meschans  à  leur  père  et  à  leur  mère.  Le  roi , 

je  crois,  les  tient  prisonniers  par  charité  à  cause 

des  importunités  de  leur  mère.»  (Lettre  de  Besmaus 
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à  Colbert,  en  date  du  5  septembre  i66i.  Deppi.ng, 

Correspond,  adinînistr.,  II,  5 6 7.)  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io33i  et  13721. 

80.  Lefebvre,  dit  DE  Bellisle.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellierdu  26  septembre  1660.  Pour 

les  motifs  d'incarcération,  voirie  n°  79.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io33i  et  12721. 

81.  Lefebvre  de  Mondésir  (Louis).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Teiiier  du  26  septembre  1 660. 

Les  motifs  de  l'incarcération  ni  la  date  de  sortie  ne 

sont  connus.  —  B.  A.  io33i  et  12721. 

82.  Lefeiîvre  des  Malestriers  (Jacques).  — 

Entré  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier  du  28  sep- 
tembre 1660.  Les  motifs  de  l'incarce'ration  ni  la 

date  de  sortie  ne  sont  connus.  - —  B.  A.  io33i  et 

12721. 

83'^'.  NicERON  le  jeune  (Mafhurin),  épicier.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  3  oc- 
tobre 1660.  Sollicitait  contre  le  monopole  de 

l'huile  de  baleine.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  25  novembre  1660.  —  B.  A.  12676 
et  1 272 1  ;  Bav. ,  I,  2^8. 

Créquy-Bernieulle  (de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  3i  octobre  1660.  Affaire 

des  assemblées  de  la  noblesse  de  Normandie  (voir 

n°  46).  Sorti  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier 
du  7  novembre  1660.  —  B.  A.  io33i,  12626  et 
1 272 1  ;  Rav. ,  I,  110. 

85.  Maissat  ou  Massac,  greffier  au  Conseil.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1  2  dé- 

cembre 1660.  Arrêté  pour  concussion.  Il  fut  impli- 
qué plus  tard  dans  le  procès  Foucquet.  Sorti  le 

5  novembre  1671  sur  ordre  contresigné  Colbert'^'. 

—  B.  A.  io33i,  12526  et  12/17 2;  ̂^^-f  I)  269. 

86.  BoNNESTAT  (Jean  de),  médecin  de  (Jahors. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  17  de'- 
cembre  1660.  Composait  des  nouvelles  à  la  main. 

Le  prévôt  de  Paris  lui  instruisit  son  procès  fcà  l'ex- 
traordinaire n.  Sorti  le  28  janvier  1661,  sur  un 

ordre  contresigné  Foucquet,  après  promesse  de  ne 

plus  se  mêler  de  gazettes  à  la  main.  — B.A.  io33i 
et  12626;  i.  P.  P.  Bastille,  L 
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87.  Brossart  (Jérémie).  —  Entré  sur  ordre 
du  21  décembre  1660.  Composait  des  nouvelles  à 

la  main.  Le  prévôt  de  Paris  lui  instruisit  son  procès 

tfà  l'extraordinaire  n.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  io33i. 

88.  EsNAULT  ou  Hesnault,  clerc  au  Châtelet.  — 
Entré  le  21  décembre  1660  sur  ordre  contresigné 

Foucquet.  Composait  des  nouvelles  à  la  main.  Le 

prévôt  de  Paris  lui  instruisit  son  procès  «à  l'extra- 
ordinaire La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 

B.  A.  io33i  et  12626. 

89.  GisiLARD ,  rfîf  La  Vigl'erie  (Pierre),  domes- 

tique sans  condition.  —  Entré  le  21  décembre  1660 

sur  ordre  contresigné  Foucquet.  Colportait  des  nou- 
velles à  la  main.  Le  prévôt  de  Paris  lui  instruisit 

son  procès  tfà  l'extraordinaire  71.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io33i  et  12626. 

90.  Gérault.  —  Entré  en  1660.  On  n'a  pas  de 

date  plus  précise.  Les  motifs  de  l'incarcération  sont 
inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
1 6  mars  1 660. B.  A.  1  o33 1  et  12626. 

1661. 

91.  Desnoters  (Jean).  —  Entré  sur  ordre  du 
8  janvier  1661.  Composait  des  nouvelles  à  la  main. 

Le  prévôt  de  Paris  instruisit  son  procès  «à  l'extra- 
ordinaire ir.  On  ne  connaît  pas  la  date  de  sortie.  Le 

2  septembre  1661,  Besmaus  le  signale  à  Col- 
bert comme  prisonnier  à  la  Bastille  avec  la  mention 

ttgazetier  qui  ne  trouve  personne  qui  veuille  ré- 

pondre de  luiw.  Bentré  en  1670,  voir  le  n"  487. 
(Depping,  Correspond,  adminislr.  sous  Louis  XIV,  II, 

5/17.)  —  B.  A.   io33i    et  12626. 

92.  Boullard  (Marin).  —  Entré  sur  ordre  du 
8  janvier  1661.  Composait  des  nouvelles  à  la  main. 

Le  prévôt  de  Paris  lui  instruisit  son  procès  wà 

l'extraordinaire".  La  date  de  sortie  est  inconnue. — 
B.  A.  io33i  et  12626. 

93.  Hémard  (Charles),  clerc  tonsuré.  —  Entré 

sur  ordre  du  i3  janvier  1661.  Composait  des  nou- 

velles à  la  main.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
— B.  A.  io33i  et  12626. 

9à.  ViLLARS  (Pierre),  prêtre. —  Entré  sur  ordre 

On  trouve  une  lettre  de  cachet  en  date  du  28  oclobre  1660,  contresignée  Le  Tellier,  portant  ordre  de  conduire  à  la  Bastille 

Etienne  Quartier,  bourgeois  de  P.iris;  mais  l'ordre  ne  fut  pas  esécuté.  B.A.  io33i  :  doss.  Nicéron,  12626  et  19721. 
Ravaisson  place  par  erreur  l'ordre  de  sorlie  en  janvier  1661. 

3. 
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du  19  janvier  1661.  Composait  des  nouvelles  à 

la  main.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  Il  e'iait 
encore  à  la  Rastille  le  2  septembre  1661.  Resmaus 

le  signale  à  Golbert  comme  cfgazetier  qui  ne  trouve 

personne  qui  veuille  bien  répondre  de  lui  v.  (Depping  , 

Correspond,  adminisir.  sous  Louis  XIV,  II,  ̂ à'].)  — 
B.  A.  io33i  et  12596. 

95.  Varin  (Henri),  fils  du  graveur  Jean  Varin. 

—  Entré  sur  ordre  du  28  janvier  1661.  Enfermé 

sur  la  volonté  de  son  père.  Sorti  sur  ordre  du  1  o  mars 

1  661.  —  Bav.,  I,  263. 

96.  GisiLARD  (Jean),  capitaine  de  cbarroi.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  1 1  février 

16G  ] .  Composait  des  nouvelles  à  la  main.  La  date  de 

sortie  n)anque.  — B.  A.  io33i  et  12526. 

97.  TnÉvENiN  (Claude),  clerc  des  finances.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Foucquet  du  1 1  février 

1661.  Composait  des  nouvelles  à  la  main.  Le  prévôt 

de  Paris  lui  instruisit  son  procès  te  à  l'extraordinaire  71. 
La  date  de  sortie  manque.  —  B.  A.  io33i  et  12526. 

98.  Raudelot.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Séguier  en  mai  1661.  Distribuait  des  écrits 

jansénistes.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
BaiK,  I,  27^. 

99.  Léonard,  libraire.  — Entré  sur  ordre  contre- 

signé Séguier  en  mai  1661.  Vendait  des  imprimés 

jansénistes.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  Bav.,  I,  275. 

100.  Maupeoq  (le  cbevalier  François  de).  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Séguier  en  mai  1661. 

Lettre  anonyme  à  la  reine  contre  M""  de  La 
Valiière.  Transféré  dans  les  prisons  de  Nimes,  le 

18  mai  167^,  par  ordre  de  Golbert.  —  B.A.  12/172, 
et  Bav.,  I,  975. 

101.  RouRCiEU  DE  Rarry  DE  Saim-Aunez  (Hcuri). 

lieutenant  général,  commandant  deLeucate  (Rous- 

sillon).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  en  juin 
1661.  Rébellion  contre  les  commis  des  gabelles. 

Sorti  sur  ordre  du  17  avril  1662.  —  Bav.,  I,  3o(). 

102.  Malvault  (de),  gentilhomme  de  Poitou. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  en  août  1661.  Pour 

inconduite  et  intrigues.  (Resmaus  à  Golbert,  Dep- 

ping, Correspond,  administr.,  II,  5^7.)  Sorti  sur  ordre 

du  1  5  août  1662.  Voir  n"  1  gS.  —  Bav.,  I,  338. 

103.  Nardeau  de  La  Grange  (dom  Maur)''),  reli- 

gieux de  Rebais P'.  — ■  Entré  en  1661  avant  le  2  sep- 

tembre (la  date  précise  n'est  pas  connue).  Divertis- 
sement à  la  succession  de  l'abbé  de  Lenoncourt. 

Affaire  régulièrement  instruite  par  les  tribunaux. 

Transféré  à  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  10  février  1662.  - —  B.A.  12527;  Rav., 
1,339. 

lOà.  Nardeau  de  La  Grange!^',  sergent,  frère  du 

précédent.  —  Entré  en  1661  avant  le  2  septembre 

(la  date  précise  n'est  pas  connue).  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  frère  (voir  n°  io3).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  1  k  février  1662.  —  B.A. 
1  2597  ;  Bav. ,  I,  339. 

105.  Platellet.  —  Entré  en  1661  avant  le  2  sep- 

tembre (la  date  précise  n'est  pas  connue).  Affaire 
Nardeau  de  La  Grange,  régulièrement  instruite  par 

les  tribunaux  (voir  n"  io3).  Transféré  à  la  Con- 
ciergerie sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  fé- 

vrier 1662.  —  B.  A.  io339  et  12527;  Bav.,  I, 339. 

106.  Platellet  (M™").  —  Entrée  en  1661  avant 

le  2  septembre  (la  date  précise  n'est  pas  connue). 
Affaire  Nardeau  de  La  Grange,  régulièrement  in- 

struite par  les  tribunaux  (voir  n°  io3).  Sortie  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i4  février  1669. — 
li.  A.  io339  et  19527;  Bav.,  I,  SSg. 

107.  Rardon.  —  Était  à  la  Rastille  en  1661 

avant  le  2  septembre,  tr  A  fait  mille  friponneries  aux 
finances. «Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Res- 

maus à  Golbert,  publiée  par  Depping,  Correspond,  ad- 
ministr. sous  le  règne  de  Louis  XIV,  II,  5/17. 

108.  Resnier.  —  Était  à  la  Rastille  en  1661 

avant  le  2  septembre.  rrMeschant  à  sa  mère  et  à  ses 

frères  et  veut  tout  tuer.n  Date  de  sortie  inconnue.  — 

Lettre  de  Resmaus  à  Golbert,  publiée  par  Depping, 

Correspond,  adminisir.,  II,  5 A 7. 

109.  RousQUET.  —  Était  à  la  Rastille  en  1661 

avant  le  9  septembre.  tcGazetier  qui  ne  trouve  per- 

Dans  sa  lettre  à  Golbert  du  2  septembre  iC6i  (pabliée  par  Depping,  Correspond,  adminisir.  sous  le  rèfrne  de  Louis  XIV,  II, 
5^7),  Bcsinaus,  gouverneur  de  la  Bastille,  appelle  ce  personnage  «M.  de  Lagrange-Monlmor,  moine'i. 

Les  textes  portent  «Rebelîi. 

Appelé  par  Besmaus  pM.  de  Lagrange,  frère  de  M.  de  Lagrange-Montmor?). 
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sonne  qui  veuille  répondre  de  lui.^  Date  de  sortie 

inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 
par  Depping,  H,  567. 

110.  Caseaux.  —  Etait  à  la  Bnstille  en  1661 

avant  le  9  septembre.  rrGazctier  qui  ne  trouve  per- 

sonne qui  veuille  re'pondre  de  lui.n  Date  de  sortie 
inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 
par  Depping,  II,  547. 

111.  Le  vicaire  de  Clichy.  —  Était  à  la  Bastille 

en  1661  avant  le  2  septembre.  rEst  fol  et  extrava- 
gant et  crioit  dans  les  rues  pour  exciter  sédition.  « 

Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à 

Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  5^7. 

112.  Didier.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1661  avant 

le  9  septembre.  tfFol.  M.  de  Noailles  l'envoya.  Il 
tourmentoit  et  Tappeloit  son  compère.  15  Date  de 

sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert, 

publiée  par  Depping,  II,  5/17. 

113.  DoRAT  (Tabbé). —  Était  à  la  Bastille  en 
1661  avant  le  9  septembre,  tf  Donna  une  lettre  au 

clergé  de  M.  de  Betz.i:  Date  de  sortie  inconnue.  — 

Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée  par  Depping, 

II,  547. 

11/i.  Ducaux.  —  Était  à  la  Bastille  en  1661 

avant  le  2  septembre,  tf  Gazetier  qui  ne  trouve  per- 
sonne qui  veuille  répondre  de  lui.n  Date  de  sortie 

inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 

par  Depping,  II,  bà-j. 

115.  Duchesne. —  Était  à  la  Bastille  en  1661 

avant  le  2  septembre.  «Complice  de  Bicous,  qui  avoit 

donné  de  l'argent  pour  tuer  feu  Son  Éminence 
(Mazarin).T)  Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de 

Besmaus  à  Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  5^7. 

116.  DupRUEJL.  —  Était  à  la  Bastille  en  1661 

avant  le  9  septembre.  «Gazetier  qui  ne  trouve  per- 
sonne qui  veuille  répondre  de  lui.w  Date  de  sortie 

inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 
par  Depping,  II,  6^17. 

1  17.  Gassion  (l'abbé  de).  —  Etait  à  la  Bastille 
en  1661  avant  le  2  septembre.  «A  la  prière  du 

confesseur  de  la  reyne-mère,  qui  couroit  risque  de 
la  vie  à  la  Conciergerie.  ii  Date  de  sortie  inconnue. 

—  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée  par  Dep- 
ping, II,  5/17. 

JUILLET  1789.  17 
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118.  Hubert.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1 661  avant 

le  9  septembre.  «Le  chancelier  l'a  mis.  A  fait  des 
faussetés,  r,  Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de 

Besmaus  à  Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  6/17. 

119.  IvEs('),  prêtre  breton.  —  Était  à  la  Bastille 
en  1661  avant  le  9  septembre.  «Fol  achevé;  estoit 

prisonnier  à  Pontoise;  vouloit  tuer  feu  Son  Emi- 
nence (Mazarin)  et  ne  bougeoit  de  chez  Broussel.n 

Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Col- 

bert, publiée  par  Depping ,  II,  5^7,  et /îaî). ,  I,  3o8. 

120.  La  Baumerie  (de),  prêtre.  —  Était  à  la 
Bastille  en  1661  avant  le  9  septembre.  «Son  procès 
est  fait  au  Chastelet  (où  il  fut  condamné),  pour 

avoir  escrit  contre  la  Vierge  et  contre  la  religion,  dit 

cent  choses  contre  Son  Eminence,  qui,  pour  le 

scandale,  a  fait  cesser  l'exécution  de  sa  condamna- 
tion, Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Bes- 

maus à  Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  5^7. 

121.  Laonmère  (de).  —  Était  à  la  Bastille  en 

1661  avant  le  1  septembre.  «Sous  prétexte  d'im- 
piété, Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Bes- 

maus à  Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  6^7. 

122.  LÉCHÉ,  libraire.  —  Était  à  la  Bastille  en 

iGGi  avant  le  2  septembre.  «Gazetier  qui  ne  trouve 

personne  qui  veuille  répondre  de  \m.-n  Date  de  sortie 
inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 

par  Depping,  II,  6/17. 

123.  Leclerc.  —  Était  à  la  Bastille  en  1661 

avant  le  2  septembre.  Prisonnier  de  famille,  dé- 

tenu aux  dépens  de  sa  famille.  Date  de  sortie  in- 

connue. —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 

par  Depping,  II,  5^7. 

12Zi.  Petit.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1661  avant 

le  2  septembre.  «Je  ne  srais  pourquoi,  si  ce  n'est 

qu'il  ayt  parlé  contre  M.  Batabon,  à  ce  qu'il  dit.n 
Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à 

Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  5^7. 

125.  Saint-Ange  (de).  —  Était  à  la  Bastille  en 
1G61  avant  le  2  septembre.  Prisonnier  de  famille. 

«Le  Boy  donne  cela  à  son  père  et  frère. n  Date  de 

sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert, 

publiée  par  Depping,  II,  5^7. 

126.  Saint-Martin  (de).  —  Etait  à  la  Bastille 
en  1661  avant  le  2  septembre.  «Fol.  Il  dit  que  feu 

Deppinjj  a  lu  «Juvesn. 
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M.  de  Servien  lui  vouloit  faire  tuer  M.  le  duc  d'Or- 
léans." Date  de  sortie  inconnue.  —  Lettre  de  Bcs- 

maus  à  Colbert,  publiée  par  Depping,  II,  hk']. 

127.  Sainte-Croix  (l'abbé  de).  —  Était  à  la  Bas- 
tille en  1661  avant  le  2  septembre.  cfLes  motifs  de 

la  délention  sont  inconnus,  n  Date  de  sortie  inconnue. 

—  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée  par  Di:p- 

PING,  II,  bk']. 
r 

128.  Stermy.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1661 

avant  le  2  septembre.  wGazetier  qui  ne  trouve  per- 
sonne qui  veuille  répondre  de  lui.i^  Date  de  sortie 

inconnue.  —  Lettre  de  Besmaus  à  Colbert,  publiée 

par  Depping,  II,  6/17. 

129.  Martin,  greffier.  —  Arrêté  sur  ordre  du 

10  octobre  1661.  Impliqué  dans  l'alTaire  Foucquet. 

Sorti  en  1661.  La  date  précise  n'est  point  connue. 
—  Rav.,  I,  3/1/1. 

130.  Cartiller  (Jean-Baptiste),  peiruquier  à 
Paris.  —  Entré  sur  ordre  du  12  octobre  1661. 

Compositeur  de  nouvelles  à  la  main,  de  qui  le  procès 

fut  instruit  tfà  l'extraordinaire "  par  le  prévôt  de 
Paris.  La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A. 
io33i  et  1252G. 

131.  Delage  (Marcellin),  clerc  du  Palais.  — 
Entré  vers  le  12  octobre  1661  sur  ordre  contresigné 

Foucquet.  Compositeur  de  nouvelles  à  la  main,  de  qui 

le  procès  fut  instruit  ffà  l'extraord  inaire  n  par  le 
prévôt  de  Paris.  Condamné  par  sentence  du  3  dé- 

cembre 1661  au  fouet  et  à  un  bannissement  de  cinq 

ans,  avec  défense  de  récidiver  sous  peine  de  la  vie. 

La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  io33iet 
12626. 

132.  Doute  (Edme),  commis  de  Bruant,  maître 

des  Comptes,  lequel  était  commis  de  Foucquet. 

—  Entré  le  6  décembre  iGGi.  Alfaire  Foucquet. 
f  Bruant  avoit  été  fourré  dans  tous  les  traités  de 

finances  et  impositions  par  le  surintendant  Foucquet 

et  par  le  cardinal  Mazarin  qui  venoit  de  mourir.  57 

(Note  des  archivistes  de  la  Bastille  du  xviii^  siècle.) 
La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  io33i  et 

1252G:  A.  P.  P.  Bastille,  II,  1. 

133.  Créquy,  prince  de  Poix  (Charles  de  Blanche- 

fort,  duc  de). —  Entré  en  décembre  1661  (la  date 

précise  n'est  pas  connue).  Querelle  avec  M.  deSaint- 
Aignan.  Sorti  à  la  fin  du  même  mois.  —  Rav.,  I, 
3/12. 

DE  LA  BASTILLE 

13/i.  Devaux  ou  Devos.  —  Entré  en  décembre 

iGGi  (la  date  précise  n'est  pas  connue).  Affaire 
Foucquet.  Sorti  le  5  décembre  i6G3  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  —  B.  A.  io332  et  12527; 
M.  Br.  16890;  Rav.,  I,  3Zi/i. 

135.  Pellisson  (Paul),  premier  commis  de  Fouc- 

quet. —  Eniré  en  décembre  1661  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  La  date  précise  n'est  pas  connue. 
Affaire  Foucquet.  Sorti  le  16  janvier  16GG  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12627;  Rav., 

I,  33/1. 

136.  Saint-Aignan  (de).  —  Entré  en  décembre 

1661  (la  date  précise  n'est  pas  connue).  Querelle 
avec  le  duc  de  Créquy.  Sorti  à  la  fin  du  mois.  — 

Rav.,  I,  3/i2. 

137.  Clermont  (le  chevalier  Louis  de),  capitaine 

de  galère.  —  Entré  en  1661  (la  date  précise  n'est 

pas  connue).  Pour  avoir  aidé  le  marquis  d'Arpajon 
à  piller  le  château  de  Celeran  après  la  mort  de  son 

père.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

27  février  1662.  —  B.  A.  io332  et  12627; /?aî)., 

I,  3/io. 

138.  Girard.  — Entré  en  1661  (la  date  précise 

n'est  pas  connue).  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  17  avril  1GG2.  —  R.  A. 
1  o332  et  12627. 

1662. 

139.  Carrocge  ou  du  Carruge,  syndic  des  Etats 

de  Charolais  en  Bourgogne.  —  Entré  le  h  jan- 

vier 1G62  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Jansé- 
niste qui  offrait  au  roi  de  lui  montrer  le  secret  de 

la  pierre  philosophais.  Sorti  le  2 G  septembre  16G2 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12627; 
A.  P.  P.  Bastille,  1,  7;  M.  £r.  16890. 

lâO.  Monet  de  JuLLY,  député  de  la  noblesse  de 

la  ville  et  du  gouvernement  de  Calais.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Châteauneuf  du  21  janvier  1662. 

Pour  attaques  contre  le  gouverneur  de  Calais.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Châteauneuf  du  1 5  mars  1662. 

—  B.  A.  io33i  et  12627. 

141.  Brimeu  (de),  député  de  la  noblesse  de  la 

ville  et  du  gouvernement  de  Calais.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Cbàteauneuf  du  2 1  janvier  1G62. 

Pour  attaques  contre  le  gouverneur  de  Calais.  Sorti 

le  3o  janvier  1  GG2,  sur  ordre  contresigné  Château- 
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neuf,  à  la  sollicitation  du  comte  de  Charost,  gou- 

verneur de  Calais.  —  B.  A.  io332  et  12537. 

\à2.  Alibert  (d'),  fils  de  l'intendant  des  finances 

du  duc  d'Orléans.  —  Entre'  sur  ordre  contresigne' 
Le  Tcllier  du  3o  janvier  1G62.  Intrigues  pour  le 

mariage  du  duc  de  Savoie.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  9  1  mars  i6Gq.  —  B.  A.  12527; 
Rav.,  I,  227. 

143.  Montez  (de),  trésorier  général  de  France. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  jan- 

vier 1662.  Affaire  Foucquct.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signe Le  Tellier  du  5  avril  1 663.  —  B.  A.  1  2527 ; 
Rav.,  I,  Slxk. 

\àà.  Tardif.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  3o  janvier  1662.  Affaire  Foucquet.  Sorti 

le  3o  avril  1662  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.A.  io332  et  12527;  M.  Br.  iSSgo. 

145.  Castellier  ou  du  Castellier,  capitaine  au 

régiment  de  Piémont.  —  Entré  le  i5  février  1662 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Infraction  à  la  dis- 
cipline militnire.  Sorti  le  18  juin  1662  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier,  sous  condition  qu'il  se  rendra 
dans  son  régiment  et  y  servira  une  année  entière 

«•sans  désemparern.  —  B.  A.  io332  et  12527; 
M.  Br.  15890. 

146.  Le  Grand,  procureur  du  Roi  aux  Eaux  et 

Forets  de  Saint-Germain-en-Laye.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  16  février  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  le 

18  mars  1662.  —  B.  A.  io332  et  12527. 

\àl.  Morin  (Simon).  — Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  3  mars  1662.  Visionnaire  qui 

se  croyait  le  Messie  et  enseignait  des  doctrines  nou- 
velles. Transféré  au  Grand-Châtelet  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  29  novembre  1662,  pour  son 

procès  y  être  instruit.  En  mars  i663  il  fut  jugé, 
condamné  à  être  brûlé  vif  et  exécuté.  —  B.  A. 

io332  et  1 2527. 

làS.  MoRiN  (femme).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  k  mars  1662.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  son  mari  (voir  n"  1^7).  Transférée  au 
Grand-Châtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

29  novembre  1662.  — B.  A.  12527. 

149.  Malherbe  (M""  de).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  h  mars  1662.  Affaire 

Morin  (voir  n"  1/17).  Transférée  au  Grand-Cliâtelet 
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sur  ordre  contresigné  Le  Tcllier  du  29  novem- 
bre 16G2.  —  B.A.  12527. 

150.  IcAUD.  — Ordre  d'entrée  contresigné  Le 
Tellier  du  5  mars  1662,  qui  ne  fut  pas  exécuté. 
B.  A.  12527. 

151.  Ratier  (Simon),  paysan.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  mars  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

21  mars  1662.  —  B.  A.  io332  et  12527; 
1  5890. 

152.  Delahaye.  —  Etait  à  la  Rastille  à  la  date 

du  ik  mars  1662  (la  date  d'entrée  n'est  pas  connue). 
Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  20  janvier  i665.  —  B.  A.  12527; 
1 5890. 

153.  Lachaize  (le  capitaine  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i4  mars  1662. 
ffPour  mauvaise  conduite  dans  la  ville  de  Rrisach.n 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  18  juin 

1662,  avec  défense  de  s'immiscer  en  quoi  que  ce 
soit,  durant  une  année  entière,  dans  les  fonctions 

de  sa  charge  au  régiment  de  Navarre  et  privation 

d'appointements  pendant  ce  temps.  —  B.  A.  io332 
et  1  2527  ;  M.  Br.  1  5890. 

154.  Saint-Léon  (le  capitaine  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  li  mars  1662. 
Pour  mauvaise  conduite  dans  la  ville  de  Rrisach. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  18  juin 

1662,  avec  défense  de  s'immiscer  en  quoi  que  ce 
soit,  durant  une  année  entière,  dans  les  fonctions 

de  sa  charge  au  régiment  de  Navarre  et  privation 

d'appointements  pendant  ce  temps.  —  B.  A.  io332 
et  12527;  15890. 

155.  PouiLLY.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  25  mars  1662.  Affaire  Foucquet.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  21  octobre  1662, 

parce  qu'il  était  malade,  mais  sous  l'engagement  de 

revenir  dès  qu'il  serait  guéri.  —  B.  A.  io332  et 
1  2527;  M.  Br.  15890. 

156.  Courtois,  commis  de  Foucquet. —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tcllier  du  26  mars  1662. 

Affaire  Foucquet.  Mort  en  prison.  —  B.  A.  12527. 

157.  Delorme,  commis  de  Foucquet.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  mars  1662. 

Affaire  Foucquet.  Transféré  au  Petit-Cliâtelet  sur 
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ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  janvier  1666. 

—  B.  A.  19^72  et  12627;  Rav.,  I,  3A5. 

158.  Rernard,  commis  de  Foucquet.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  97  mars  1662. 

Affaire  Foucquet.  Transféré  au  Petit-Châtelel  sur 

ordre  contresigne'  Le  Tellier  du  2  iuin  i665.  — O  0 

B.  A  1 2527; /îay. ,  I,  3â5. 

159.  RicHEMOND  (de),  commis  du  sieur  Rernard. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  mars 
1662.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordie  contresigné 

Le  Tellier  du  26  janvier  i665.  —  B.  A.  io332  et 
12527;  ilf.  Br.  15890. 

160.  Launay  (de),  avocat  du  Roi  au  bailliage 

d'Evreux.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 
du  99  mars  1669.  Affaire  Foucquet.  Sorli  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  9  septembre  1669,  parce 

qu'il  était  tombé  malade  à  la  Raslille .  Il  sortit 
sous  condition  de  ne  pas  quitter  Paris  et  de  se  re- 

présenter à  toute  réquisition.  —  B.  A.  io33i  et 
12597;  M.  j5r.  1  5890; /?ay.,  I,  345. 

161.  Petit  (Guillaume).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Loménie  du  3i  mars  1662.  Incarcéré 

pour  débauche  et  scandales;  détenu  aux  frais  de  sa 

famille.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Loménie  du 

9  mai  1669,  aGn  quil  puisse  se  justifier  des  accu- 
sations qui  pèsent  sur  lui,  sous  caution  du  nommé 

Michel  François,  lequel  sera  tenu  de  le  représenter 

toutes  les  fois  qu'il  en  sera  requis.  —  B.  A.  io332 
et  19527;  M.  Br.  16890. 

162.  MoNTiGNY  (M'^'^  de).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  4  avril  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i3  juin  16G9.  —  B.  A.  12627;  M.  Br.  16890; 
Rav.,  I,  346. 

163.  Jacques,  domestique  de  M"^  de  Montigny. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

4  avril  1662.  Impliqué  dans  l'affaire  de  sa  maî- 
tresse. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i3  juin  1669.  —  B.  A.  19627. 

164.  Le  Clerc  (Pierre),  marchand  fruitier.  — 
Interrogé  à  la  Rastille  le  5  avril  1669  (la  date  de 

rincarccration  contresignée  par  Le  Tellier  n'est  pas 
connue).  Colporteur  de  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  octobre  1662. 

—  B.  A.  io339  et  12627;  ̂ -  15890. 

DE  LA  RASTILLE 

165.  Leferron  ou  Ferron.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  i3  avril  1662.  Complot 

contre  le  Roi.  Trois  quakers  furent  impliqués  dans 
la  même  affaire  et  enfermés  à  la  Rastille.  Louis  XIV 

en  écrivait  à  Ratailler  le  3o  avril  1662  :  tfPour  les 

trois  hommes  qui  ont  été  mis  à  la  Rastille,  ils  sont 

de  ces  fous  de  trembleurs  qui  font  gloire  de  mépriser 

et  de  mal  parler  de  toutes  les  personnes  souveraines, 

jusqu'à  être  capables  même  de  tenter  quelques  mau- 
vais coups  sous  prétexte  de  se  sacrifier  pour  le  bien 

public.  11  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

90  janvier  i665,  avec  un  exil  à  vingt  lieues  de 

Paris.  —  B.  A.  io33i  et  12627;  M.  Br.  16890. 

166.  JoNZAc  (le  marquis  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  16  avril  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
29  avril  1662.  —  B.  A.  12627;  15890; 
Rav.,  I,  345. 

167.  Veneria.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  20  avril  1662.  Affaire  Foucquel.  La  dale 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io332  et 
12697. 

168.  GuÉRiNON  (l'abbé  Michel).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  4  avril  16G9.  Ecri- 

vait des  gazettes  et  nouvelles  à  la  main  favorables  à 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i3  juin  1662.  —  B.  A.  12627;  A.  P.  P.  Rastille, 

I,  9;  M.  Br.  16890;  Bav.,  I,  345. 

169.  MoNTAGNAc  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  4  avril  1662.  Affaire  Fouc- 
quet. Sorli  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i3  juin  i663.  —  Rav.,  I,  345. 

170.  Gaigneron  (Pierre),  laquais.  —  Interrogé 

à  la  Rastille  le  99  avril  1662  (la  date  de  l'incarcé- 

ration contresignée  Le  Tellier  n'est  pas  connue).  Co- 
piste de  gazettes  à  la  main.  Sorti  le  1  6  octobre  1GG2 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  19627  et 
M.  Br.  16980. 

171.  Pradier  (Antoine),  solliciteur  d'affaires  au 
Palais.  —  Interrogé  à  la  Rastille  le  22  avril  1662 

(la  date  d'incarcération  n'est  pas  connue).  Compo- 
sait des  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  2  avril  iG63,  M.  de  la  Grange', 

un  des  secrétaires  du  roi,  ayant  offert  d'êti'e  sa  cau- 

tion qu'il  ne  se  mêlerait  plus  à  l'avenir  d'écrire 
aucune  gazelle. —  B.  A.  io332,  io333  et  12627. 
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172.  DupiN  (Charles-Nicolas),  domestique.  — 

Interroge'  à  la  Bastille  le  93  avril  1669  (la  date 

d'incarce'ralioa  contresigne'e  Le  Tellier  n'est  pas 
connue).  Distribuait  des  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  juin  1662.  — 
B.  A.  12597  et  M.  Br.  15890. 

173.  Marigny  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signe' Le  Tellier  du  97  avril  16G2.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  juin  1662. 

—  B.A.  io339  et  M.  Br.  15890. 

Mli.  Mathieu  (Pierre-Guillaume),  avocat  au  Par- 

lement. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  19  avril  1669.  Distribuait  des  gazettes  à  la  main. 

Sorti  le  3  octobre  1669,  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier,  avec  un  exil  à  Limoges.  —  B.  A.  10 33 2, 
19597      19598;  M.  Br.  15890. 

175.  Delépine  (Mathurin),  prêtre  du  diocèse 

d'Angers.  ■ —  Entré  en  avril  1662  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  (la  date  précise  n'est  pas  connue). 
Distribuait  des  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur  oi'dre 
contresigné  Le  Tellier  du  19  août  iG63. —  B.A. 
io332  et  19528;  Bav.,  III,  299. 

176.  Lamy  (Remy),  gnrgotier.  —  Entré  en  avril 

1669  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  (la  date  pré- 

cise n'est  pas  connue).  Transcrivait  des  gazettes  à  la 
main.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

1 5  octobre  1 GG2.  —  B.  A.  1  2527  ;  M.  Br.  1  5890  ; 
Bav.,  III,  299. 

177.  Lecomte  (Louis),  maître  d'hôtel  de  la  Pré- 
sidente de  Barillon.  —  Entré  en  avril  1669  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  (la  date  précise  n'est  pas  con- 
nue). Distribuait  des  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  octobre  16G9. 

—  B.  A.  1  9597  et  19598;  M.  Br.  15890;  Bav., 
III,  299. 

178.  Parfait  (Pierre),  domestique  sans  condi- 

tion. —  Entré  en  avril  1GG9  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  La  date  précise  n'est  pas  connue.  Compo- 
sait des  gazettes  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  i5  octobre  16G2.  —  B.A. 

19527      1  2598 ;/?«?;. ,  m,  999. 

179.  Allard,  domestique  de  M.  Danery. —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1"  mai  16G2. 
Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  3o  juin  1669.  —  B.  A.  io332  et  19528; 
M.  Br.  15890. 
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180.  Lespine,  domestique  de  M.  Danery.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i^mai 
16G2.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  3o  juin  1662.  —  B.  A.  io332  et 
19528;  M.  Br.  15890. 

181.  L0MÉNIE  (de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  9  mai  1662.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  soi'tie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br.  1  5890. 

182.  RoBERTOT  (Thomas  de  Gruciiy,  sieur  de), 

conseiller  au  Parlement  de  Metz.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  5  mai  1GG2.  Il  est  pro- 

bable que  les  difficultés  qu'il  avait  avec  le  marquis 
de  Crèvecœur,  au  sujet  de  la  terre  de  Liancourt,  près 

deRoye,  motivèrent  son  arrestation.  Après  sa  sortie 

de  la  Bastille  il  se  mit  en  possession  du  chàleau  et 

en  fut  chassé  militairement  par  M.  de  Crèvecœur. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  mars  1 663. 

—  M.  Br.  15890  et  Bav.,\\\,  3 18. 

183.  Cossard,  maire  de  Ponloise.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  mai  1  6G2.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  1 1  janvier  1 663 ,  avec  un  exil  à  Orléans  et  défense 

de  passer  par  Pontoise.  —  B.  A.  io332  et  12528; 
M.  Br.  15890. 

18^.  Bourdois.  —  Entré  le  17  mai  1GG2  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io33i  et 
1  2528. 

185.  Jeannin  de  Castille,  trJsorier  de  l'Epargne. 
—  Entré  le  21  mai  1669  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier.  Affaire  Foucquet.  Sorti  le  23  mai  1667, 

avec  un  exil  à  Limoges,  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  —  B.  A.  12/172  et  12528;  M.  Br.  15890. 

186.  Laubigeois  ou  LoBLiGEOis. —  Sc  trouvait  à 

la  Bastille  le  1 1  juin  1662,  comme  en  témoigne  une 

permission,  signée  Le  Tellier,  de  se  promener  dans 

le  château.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs 
inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i5  septembre  i663.  —  B.  A.  12598  et  M.  Br. 
15890. 

187.  MoRiN  fils.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  16  juin  1669.  Impliqué  dans  l'affaire 
de  Simon  Morin,  son  père  (voir  n"  1/17).  Transféré 
au  Grand-Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  29  novembre  1662.  —  B.  A.  19598  et  M.  Br. 1 5890. 

h 
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188.  Randon,  prêtre.  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  17  juin  1662.  Affaire  Morin 

(voir  n°  là.-]).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 
du  29  novembre  1662.  —  B.  A.  12528;  M.  Br. 
16890. 

189.  Despuez  (Guillaume),  libraire  à  Paris.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  juil- 

let 1662.  Pour  vente  et  distribution  d'imprimés  jan- 
sénistes contre  la  signature  du  formulaire.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  juin  iG63. — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  8;  B.  A.  10882  et  12628; 

M.  Br.  16890. 

190.  Deslandes  (Rcgnault).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  22  juin  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

7  octobre  1662,  sous  caution  de  se  représenter  à 

toute  réquisition, —  B.A.  10882  et  12628,  M.  Br. 

16890;  Bav.,  I,  845. 

191.  Poitou,  maitre  d'école.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  i5  juillet  1G62.  Affaire 

Morin  (voir  11°  1^7).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  29  novembre  1662.  —  B.  A.  10882  et 
12628;  M.  Br.  16890. 

192.  TnoMÉ.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  1  5  juillet  1 G62.  Affaire  Morin(voir  n"  1  ̂7). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  29  no- 

vembre 1662.  —  B.  A.  12628;  M.  Br.  16890. 

193  et  19/i.  Beaujeu  (époux),  libraires.  —  En- 
trés sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  juillet 

1  GG2.  Pour  publications  jansénistes.  Sortis  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du   19  janvier  1G68.  — 
B.  A.  io833;  Bav.,  III,  828. 

195.  Malvaut  (de),  gentilbomme  poitevin.  — 

Était  entré  en  août  1G61  (voir  n°  102).  Ordre  de 
Le  Tellier  du  27  juillet  1662,  portant  que  le  ma- 

récbal  d'Estrées,  président  du  tribunal  des  maré- 
chaux de  France,  pourra  le  faire  mettre  en  liberté 

(juand  il  le  jugera  à  propos.  Sorti  sur  ordre  du  ma- 

réchal d'Estrées  du  16  août  1662.  —  B.  A.  10882 
et  12628;  M.  Br.  16890. 

196.  La  Bousquette,  capitaine  au  régiment  de 

Normandie.  —  Entré  le  19  août  1662  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Pour  avoir  diffamé  le  mar- 

quis de  Piennes,  gouverneur  de  Pignerol.  L'affaire 

fut  jugée  par  le  tribunal  des  maréchaux  de  France, 

qui  condamna  La  Bousquette  à  faire  amende  hono- 
rable au  marquis  de  Piennes.  Sorti  sur  un  ordre  du 

maréchal  d'Estrées  du  8  janvier  16 65.  —  B.  A. 
10882  et  12628;  M.  Br.  16890. 

197.  Bernard  (Nicolas),  prêtre.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  19  août  16G2.  Mo- 
tifs et  date  de  sortie  inconnus.  Peut-être  le  même 

qu'au  n"  S-jh.  —  B.  A.  10882;  M.  Br.  16890. 

198.  Lesoyeux  (Jean),  écrivain  public.  —  Inter- 

rogé à  la  Bastille  le  21  août  i6G2.La  date  d'entrée 
n'est  pas  connue.  Colporteur  d'imprimés  et  gazettes 
pour  la  défense  de  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  1 5  octobre  16G2.  —  £.4.12628; 

Bav.,  I,  866  (1). 
199.  Poirier,  marchand  de  chevaux.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  80  août  1662.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  8  oclobre  1662. —  B.  A.  12628;  M.  Br.  16890. 

200.  CoDURE.  —  Entré  le  81  août  1GG2  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Affaire  Foucquet.  Sorti 

le  20  janv.  iGG5  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.  A.  10882  et  12628;  Bav.,  I,  8/i5. 

201.  Deaux  ou  d'Aux  (dom  Emm.). —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  septembre  16G2. 

Complot  contre  la  vie  du  roi.  Sorti  le  26  février  i663 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier,  avec  un  exil  en 

Roussillon.  —  B.  A.  10882  et  12698;  M.  Br. 

1  6890  ;  Bav.  ,111,  29/1. 

202.  BiLLON  (Honoré).  —  Entré  le  28  septembre 

16G2  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour  insulte 

au  duc  de  Savoie.  Sorti  le  9  mai  1 6G3 ,  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier,  après  avoirsatisfait  l'ambassadeur 
du  duc  de  Savoie,  qui  avait  porté  plainte  contre  lui. 

—  B.  A.  10882  et  12628;  M.  Br.  16890. 

203.  Catalan  oh  Castelan.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  2  octobre  16G2.  Affaire 

Foucquet.  Transféré  au  Petit-Chàtelet  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  16  janvier  16G6.  • — ■ 
B.A.  10889,  12472  et  12628;  M.  Br.  16890; 

Rav. ,  I,  8/16. 

20/1.  La  Fontaine,  capitaine  réformé  dans  le  ré- 

giment de  Picardie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  1 0  octobre  1 GG 2.  Motifs  inconnus.  Sorti 

Jeaa  Lesoyeux  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille,  sur  ordre  contresigné  Colbcrt  du  10  oclobri-  1CG9  {\oii-  n"  h'] h). 



DE  1659  AU  U 

le  i"  novembre  1669,  sur  ordre  contresigné  Le 

Tcllier,  sous  condition  qu'il  n'approchera  jamais 

plus  pros  que  de  six  lieues  des  endroits  où  se  trou- 
vera le  roi.  —  B.  A.  i95î28;  M.  Br.  iSSgo. 

205.  Du  Tremblay  (Anne-Nicole  Pelletier,  femme 

de  François),  épouse  d'un  marchand  de  Lyon.  — 
Entrée  sur  ordre  contresigné  Guénégaud  du  1 0  oc- 

lo])rc  1669.  Pour  falsification  d'un  arrêt  du  Conseil. 
Affaire  instruite  par  les  maîtres  des  requêtes  de 

l'Hôtel.  Tranférée  à  la  Conciergerie  le  8  novembre  1  G  6  2 
sur  ordre  contresigné  Guénégaud;  condamnée,  par 

arrêt  du  9  novembre  16G9,  à  être  fustigée  de  verges 

et  bannie  de  France.  —  B.  A.  io332  et  laSaS; 

/?««;.,  III,  342-3M. 

206.  CiiOTARD  (Jean).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Guénégaud  du  10  octobre  1669.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  la  dame  du  Tremblay,  instruite  par  les 

maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel  (voir  n"  2  00).  Transféré 

au  For-l'Évêque  le  8  novembre  1669  sur  ordre  contre- 
signé Guénégaud;  condamné  le  9  novembre  1669  en 

200  livres  d'aumônes  et  mis  en  liberté  du  For-l'E- 

vêque. —  B.  A.  io339  et  i95  28;  Rav.,  III,  3^9. 

207.  Braquehais  (G.  de),  lieutenant  général  en 
la  vicomlé  de  Monti\illiers.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Guénégaud  du  1 0  octobre  1 6O2.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  la  dame  du  Tremblay,  jugée  par  les 

maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel  (voir  n°  9o5).  Trans- 
féré à  la  Conciergerie,  le  8  novembre  1669,  sur  ordre 

contresigné  Guénégaud(cf.  n°  U).  — Rav.,ïll,  3^9. 

208.  Le  Gris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  26  octobre  1662.  Affaire  Foucquet.  Sorti  le 

3o  janvier  iCô-y,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.  A.  io332,  i9Zcy9  et  19598;  M.  Br.  15890. 

209.  Charny  (de),  fils  de  Lotin  de  Charny,  con- 

seiller en  la  Grand'Chambre.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  26  octobre  1669.  Prison- 
nier de  famille  incarcéré  pour  inconduite.  Sorti  le 

18  juin  i663,  sur  ordre  contresigné  Le  TeHier.  — 
B.  A.  io339  et  19528;  M.  Br.  15890. 

210.  Chevalier  ,  prêtre. —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  5  novembre  1662.  Motifs  in- 

connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 

Chàteauneuf  du  10  novembre  1687.  —  B.A.  io332 
et  12528. 
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211.  Tierce,  prêtre.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  5  novembre  1662.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — B.  A. 
io332  et  12598. 

212.  Estivalle  (d'),  capitaine.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  8  novembre  16G2.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

2  février  iG63.  —  B.  A.  12598;  M.  Br.  15890. 

213.  Brossaiiini,  dit  Brossajiain  (François).  — 
Transféré  de  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné 

Guénégaud  du  2/1  novembre  1GG9.  Il  fut  amené  par 

son  père.  Pour  inconduite  et  pour  dettes.  Détenu 

à  la  Bastille  aux  frais  de  son  père.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  Il  était  en  liberté  en  octobre 
i663,  époque  où  ses  créanciers  le  firent  incarcérer 

au  For-l'Évêque.  —  B.  A.  io339  et  Bav.,  III,  38o. 

214.  La  Haye  (de).  —  Était  à  la  Bastille  en  16G9. 

La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Affaire  Foucquet. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  janvier 

i665.  —  B.  A.  io332;  Rav.,  I,  Zkk. 

1663. 

215.  Sablomère  (le  marquis  de).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  par  le  maréchal  d'Estrées,  du 
3  janvier  iGG3.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io333. 

216.  Annouville  de  Louville  (d').  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i3  janvier  iG63.  — 
Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  17  janvier  iGG3.  —  B.  A.  io333. 

217.  FiAizE.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  i3  janvier  iGG3.  Affaire  Foucquet.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A.  io333. 

218.  M0ULLIER  ou  MouRLiER.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  i3  janvier  iGG3.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier,  du 
21  août  i6G3.  —  B.  A.  io333. 

219.  ExiLi'^)oM  Saint-Gilles  (McoIoEggidi,  dfù), 
gentilhomme  italien  attaché  au  service  de  la  reine 

Christine  de  Suède.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier,  du  2  février  i6G3.  Arrêté  comme  per- 

sonnage suspect  d'alchimie,  d'espionnage  ou  de 
poison.  Sorti  le  1"  juillet  i663,  sur  ordre  contre- 

C'est  le  fameux  alcliimisle  qui  fui  enfermé  à  ia  Bastille  avec  Sainte-Croix,  amant  de  la  marquise  de  Brinvilliers ;  mais  c'est  à 
tort  qu'on  a  dit  qu'Exili  enseigna  à  Sainte-Croix  ni'art  des  poisonsn.  Cf.  Le  Drame  des  Poisons,  5°  éd.,  p.  8-9. 
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signé  Le  Tellier.  Il  fut  mis  entre  les  mains  de 

l'exempt  Desgrez  qui  le  conduisit  jusqu'à  Calais  avec 

un  exil  pour  l'Angleterre.  —  B.  A.  io333;  M.  Br. 
1 5890  ;  Rav.,  IV,  3. 

220.  Gallois  (Pierre),  marchand  de  chevaux.  — 

Entré  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier  du  7  février 

i6G3.  Pour  avoir  été'  à  Rouen  chercher  des  impri- 
més et  mémoires  que  M™"  Foucquet  faisait  faire 

pour  la  défense  de  son  mari.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  1 9  février  i663.  —  B.  A.  io333; 
A.  P.  P.  Basiille,  1,16;  Bav.,  I,  3i6. 

22 1 .  Chefdepau  (Jean),  écrivain  public.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  février  i663. 
Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  20  juin  1  663.  —  B.  A.  1  o333  ; 
M.  Br.  10890. 

222.  Vasdaue  (Pierre),  chirurgien. —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  février  i663. 

Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  20  juin  i663.  —  B.A.  io333; 
M.  Br.  15890. 

223.  NfiRviîZE  (Guillaume),  écrivain  pour  le  pu- 

blic. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
10  février  i663.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  juin  i663 

—  B.  A.  io333  et  M.  Br.  16890. 

22-4.  Jacquinot,  valet  de  chambre  du  marquis  de 

La  Chastre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  10  mars  i663.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  97  mars  i663.  — 
B.  A.  io333. 

225.  Sainte -Croix  (Godin,  dit),  capitaine  de 

cavalerie  dans  le  régiment  de  Tracy.  —  Entré  le 
19  mars  i663  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

Pour  le  scandale  de  ses  amours  avec  la  marquise 
de  Brinvilliers.  Sorti  le  2  mai  i663,  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  io333. 

226.  Lagarde.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  6  avril  i6G3.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  avril  iGG3.  — 
B.  A.  io333. 

227.  NouRRY. — Entré  sur  ordre  contres.  Le  Tellier 
du  6  avril  i663.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contres.  Le  Tellier  du  1  5  avril  iG63.  —  5.i.io333. 

228.  GuÉNÉGAUD  (Claude  de),  trésorier  de  l'Epar- 
gne. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

8  avril  i663.  Affaire  Foucquet.  Sorti  le  ai  mai 

1667,  avec  un  exil  à  Limoges,  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  —  B.  A.  io333  et  12472. 

229.  La  Bazinière  (Macé  Bertrand  de)(^),  trésorier 

de  l'Épargne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  8  avril  i663.  Affaire  Foucquet.  cf  II  parut, 

dit  Saint-Simon,  qu'il  n'y  avoit  nulle  friponnerie 
en  son  fait,  mais  un  grand  désordre  faute  de  travail 

et  d'avoir  su  régler  sa  dépense."  Sorti  le  2/1  mai 
1667,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A. 
1  o333  et  1 2^72. 

230.  Paris,  dit  Desnoyers  (Guillaume).  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  du  9  avril  i663. 

Pour  falsification  d'un  arrêt  du  Conseil.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  19  novémbre  166G. 

—  B.  A.  io333  et  12/172;  Bav.,  III,  3^2. 

231.  Saint-Martin  (de),  sénéchal  d'Auch.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  avril 

i663.  Violences  envers  un  porteur  de  contraintes. 

Jugé  par  les  maîtres  des  requêtes.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  1"  mars  1678.  —  B.  A. 
io333;  Bav.,  III,  38 1. 

232.  Grossolles,  chevalier  de  Flamarens  (Jean). 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 1  avril 
i6G3.  Duel  avec  le  marquis  de  Termes.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io333. 

233.  Pardaillan,  marquis  de  Termes  (Roger  de). 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 1  avril 
i663.  Pour  duel  avec  de  Flamarens.  La  date  de  sor- 

tie n'est  pas  connue  (cf.  n"  85 1).  —  B.  A.  io333. 

23â.  Castelviel  (Léonard  d'Aignan,  baron  de), 
trésorier  de  France  à  Toulouse.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  28  avril  iGG3.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Même  affaire  que 

Saint-Martin  (voir  n"  23 1).  Jugé  par  les  maîtres  des 

requêtes  de  l'Hôtel.  Condamné  aux  galères.  Transféré 
dans  les  prisons  de  la  porte  Saint-Bernard  le  6  mai 
1 666  sur  ordre  contres.  Phélypeaux  de  Châteauneuf. 

—  B.A.  io333  et  12/172,  fol.  21  ;  Bav.,  III,  38 1. 

235.  Costard  de  Saint-Marc  (Pierre).  —  Entré' 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  mai  i6G3. 

Guillaume  Nervèze  fut  détenu  une  seconde  fois  à  la  Basiille  sur  ordre  du  10  octobre  1669.  Voir  n°  /175. 
La  Bazinière  donna  son  nom  à  celle  des  tours  de  la  Bastille  où  il  fut  enfermé.  C'était  la  tour  qui  occupait  l'angle  S.S.O.  du 

rectangle  (juc  formait  la  Bastille.  Voir  Fernand  Bocrnox,  La  Bastille,  p.  33-3/i. 
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Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.A.  io333. 

230.  Le  Chesne,  dit  La  Chesnaye.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  lo  mai  i663.  Motifs 

inconnus.  La  date  de  sortie  n  est  pas  connue.  —  B.  A. 
1  o333. 

237.  Papillon.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  lo  mai  i663.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  nest  pas  connue.  — -  B.  A.  io333. 

238.  Bottier,  imprimeur.  —  Entré  sur  ordre  du 
i5  mai  iG63,  contresigné  Le  Tellier.  Incarcéré 

sans  doute  pour  délit  d'imprimerie.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  28  mai  i663.  —  B.  A. 
io333;  M.  Br.  16890. 

239.  La  Vallée,  valet  de  chambre  de  M.  Fouc- 

quet.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
18  juin  i663.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  2G  lévrier  i665.  —  B.  A. 
19795,  fol.  92;  Bav.,  1,  366. 

240.  Pecquet,  médecin  de  N.  Foucquet.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  18  juin  i663. 

Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  26  février  1 665.  —  B.A.  19726,  fol.  92  ; 
Bav.,  I,  346. 

241.  Foucquet  (Nicolas),  surintendant  des  Fi- 

nances.—  Entré  le  19  juin  i663  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier.  Transféré  de  Vincennes.  Pour 

concussion.  Condamné,  par  arrêt  de  la  Chambre  de 

l'Arsenal  du  2  0  décembre  1 6  6  4 ,  au  bannissement  per- 
péluel,  peine  que  Louis  XIV  aggrava  en  une  déten- 

tion perpétuelle.  Transféré  le  22  décembre  i664 

au  château  de  Pignerol.  —  B.  A.  io333  et  12723, 
fol.  34  r. 

242.  Bragelogne  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  i"'  juillet  i663.  Pour  jeux  pro- 

hibés. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br. 
1  5890. 

243.  ViLLEFRANcuE  (de).  Capitaine  au  régiment  de 

Normandie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  16  juillet  i663.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 1  octobre  i663.  — 

•  M.  Br.  16890. 

244.  Barbes.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  3o  juillet  i663.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br.  16890. 
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245.  La  Roche-Tudesquin  d'Ornano  (Marguerite 
Carita,  femme  de  David  Desmarches,  sieur  de).  — 

Entrée  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chà- 
teauneuf  du  24  août  i663.  Complot  contre  le  roi  de 

Danemark.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

18  novembre  i663,  sous  condition  de  se  représenter 

à  toute  réquisition.  —  A.  P.  P.  Bastille ,  1 ,  1 3  ;  M.  Br. 

16890;  Bav.,  III,  4 16. 

240.  Lupin,  femme  d'Anet  Lubsé,  tailleur  d'ha- 

bits, servante  de  M™^  de  La  Roche-Tudesquin.  — • 
Entrée  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Châ- 

teauneuf  du  24  août  1 663.  Impliquée  dans  l'affaire 
de  sa  maîtresse  (voir  n°  245).  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  18  novembre  i663.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  i3;  M.  Br.  16890;  Bav.,  III,  4t6. 

247.  Béranger  (Jacques).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Phélypeaux  de  Ghâteauneuf  du  9  4  août 

i663.  Affaire  La  Roche-Tudesquin  (voir  n°  245).  La 

dale  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br.  16890; 
Bav.,  III,  4  I  9. 

248.  Saint-Germain.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  24  août  i663. 

Affaire  La  Roche-Tudesquin  (voir  n"  9  46).  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br.  16890;  Bav., 111,419. 

249.  BAUD0^,  d'Angers.  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  3o  septembre  1 663.  Pour  folie. 

La  dale  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.Br,  1 6890  ; 
/îay.,  II,  433. 

250.  JoBÉ  (Michel),  peintre. — Entré  en  septembre 

i663.  La  date  précise  n'est  pas  connue.  Arrêté 

comme  fou.  tVous  verrez  qu'il  demeure  d'accord 

d'avoir  jeté  des  pierres  à  l'effigie  du  feu  Roi,  qui 
est  dans  la  place  Royale,  et  proféré  contre  la  per- 

sonne du  Roi  des  paroles  injurieuses.  Sa  Majesté, 

qui  a  eu  connaissance  de  ia  chose,  a  facilement  jugé 

que  c'étoit  un  homme  dont  l'esprit  étoit  aliéné  et  a 

résolu  de  le  faire  mettre  aux  Petites-Maisons,  de  l'y 

faire  garder  soigneusement  et  d'empêcher  qu'il  ne 
puisse  parler  à  personne. n  (Letti'e  de  Le  Tellier 
au  procureur  général  de  Harlay,  en  date  du  99  sep- 

tembre i663.)  Transféré  aux  Petites-Maisons,  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  octobre  i663.  — 
Bav.,m,  li^i. 

251.  GuÉRiN  (Louis).  — •  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  16  septembre  i663.  Motifs  in- 
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connus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br. 
15890. 

252.  CoQuiÈRE  ou  CoQUER  (Edmond ),  typographe 

—  Entré  le  8  octobre  i663,  sur  ordre  contresigne 

Le  Tellier.  Imprimerie  clandestine  organisée  par 

M"*  Foucquet,  où  elle  faisait  imprimer  des  mémoires 
en  faveur  de  son  mari.  Coquière  imprima,  enire 

autres,  la  Réponse  à  la  réplique  au  chevalier  Tanon. 

Cette  imprimeiie  était  vis-à-vis  les  Incurables. 

M"*  Foucquet  avait  encore  trois  autres  imprimeries, 

àMontreuil,  au  faubourg  Saint-Antoine  et  à  Nogent- 
Lartaud.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

19  février  1 665.  —  B.A.  1  o333  ;  B.N.  franc.  1891, 
foL  8;/?ai'.,  I,  3i6. 

253.  AuRussoN,  dit  Grand  Jacques  (Jacques), 

typogi^iphe.  —  Entré  le  8  octobre  i663  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Travaillait  dans  l'imprimerie 
Coquière  (voir  \\°  2  52).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  19  février  i665.  —  B.  A.  io333, 
doss.  Coquière;  Bav.,\,  346. 

25â.  Devin  (François),  typographe.  —  Entré  le 

Soctohre  i663  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Tra- 

vaillait dans  l'imprimerie  Coquière  (voir  n"  2  52). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  19  février 

i665.  —  B.  A.  io333,  doss.  Coquière;  Bav.,  I, 
346. 

255.  Griport  ou  Gripou  (Pierre),  typographe. 

—  Entré  le  8  octobre  i663  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  Travaillait  dans  l'imprimerie  Coquière  (voir 
n"  252).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
19  février  i665.  —  B.  A.  io333,  doss.  Coquière; 
Bav.  ,1,346. 

256.  Landron  ou  Ludron  (Jean)  père,  typo- 

graphe.—  Entré  le  8  octobre  i663  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  Travaillait  dans  Timprimerie  Co- 

quière (voir  n°  2  52).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  19  février  i665.  —  B.  A.  io333,  doss. 

Coquière;  Bav.,  I,  346. 

257.  Landron  OM  LuDRON  (Jean)  fils,  typographe. 

—  Entré  le  8  octobre  1 663 ,  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  Travaillait  dans  l'imprimerie  Coquière  (voir 
n"  252).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
19  février  i665.  — ■  B.  A.  io333,  doss.  Coquière; 
Bav.,  I,  346. 

258.  Pryn  (Antoine),  typographe.  —  Entré  le 

8  octobre  1 66  3  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Tra- 
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vaillait  dans  l'imprimerie  Coquière  (voir  n°  262). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  19  février 

i665.  —  B.  A.  io333,  doss.  Coquière;  Bav.,  I, 
346. 

259.  RouRRAT  (Gabriel).  —  Interrogé  à  la  Ras- 
tille  le  1 1  octobre  1 663.  Incarcéré  pour  nouvelles  à  la 

main.  On  ne  connaît  ni  la  date  d'entrée  ni  la  date 
de  sortie.  —  B.  A.  io333. 

260.  FouRNiER  (Pierre),  marchand  épicier  à  Lyon. 

—  Interrogea  la  Rastillele  1 1  octobre  1 6 63. Incarcéré 
pour  nouvelles  à  la  main.  On  ne  connaît  ni  la  date 

d'entrée  ni  la  date  de  sortie.  —  B.  A.  io333. 

261.  RoNNEAu  DU  Plessis.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  12  décembre  1 663.  Motifs 

inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — M.  Br.  15890. 

262  et  263.  Reaujeu  et  sa  femme,  libi-aires.  — 

Pour  la  date  d'entrée,  voir  n"  193.  Publications 
jansénistes.  Sortis  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  19  janvier  i663.  —  B.  A.  io333. 

264.  Rlanchard  (Elie),  marchand  mercier.  — 

Entré  à  la  Rastille  en  i663;  la  date  précise  n'esl 
pas  connue.  Arrêté  pour  nouvelles  à  la  main.  Trans- 

féré, pour  son  procès  y  être  instruit,  au  Grand- 
Châtelet,  où  il  fut  condamné,  par  jugement  du 

2  4  septembre  i663,  à  être  fouetté,  banni  pour  neuf 

ans  de  la  ville  de  Paris  et  en  80  livres  d'amende. 
Exécuté  le  même  jour.  —  B.  N.  franc.  189 1 ,  fol.  1 9  ; 
i.  P.  P.  Rastille,  I,  1 5  et  II,  5. 

265.  Deschamps  du  Rausset  ou  du  Rossey.  — 

Entré  à  la  Rastille  en  i663;  la  date  précise  n'est 

pas  connue.  Maître  de  l'île  de  la  Tortue,  près 

d'Haïti,  il  avait  refusé  de  céder  l'île  à  la  Compa- 
gnie des  Indes  occidentales,  privilégiée  du  Roi,  et 

avait  fait  des  offres  à  l'Angleterre.  Sorti  le  i5  no- 

vembre i664  pour  signer  l'acte  de  vente  de  l'île  de 
la  Tortue,  moyennant  1  0,000  livres,  à  la  Compagnie 
des  Indes  occidentales.  Cf.  OExmelin,  Histoire  des 

boucaniers,  éd.  franc.,  t.  I,  chap.  iv.  —  Bav.,  III, 435. 

266.  Leduc  —  Entré  en  i663;  la  date  précise 

n'est  pas  connue.  Pour  gazettes.  Sorti  le  90  juin 
i663  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A. 
io333;  M.  Br.  15890. 

267.  RouiLLARD,  libraire.  —  Entré  en  i663;  la 

date  précise  n'est  pas  connue.  Pour  gazettes.  Sorti 
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sur  ordre  contresigne  Le  Tellier  du  20  juin  i663. 

—  B.  A.  io333  et  M.  Br.  10890. 

268.  Souche  (de).  —  Entré  en  iG63;  la  date 

précise  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Transféré 

au  For  rÉvêque  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier  du 
20  avril  iGG3.  —  B.  A.  io333. 

166/t. 

"269.  Crussol,  duc  d'Uzès  (Emmanuel,  comte  de), 
gouverneur  de  Saintonge.  —  Enlréle  6  janvier  i66h 
sur  ordre  du  maréchal  de  Gramont,  au  nom  du 

tribunal  des  maréchaux  de  France.  Pour  cause  de 

duel,  r  C'est  le  comte  de  Crussol  qui  a  été  mis  à  la 

Bastille  avec  le  comte  de  Sault,  et  le  sujet  c'est  pour 

avoir  donné  lieu  de  croire  qu'ils  vouloient  se  battre 

en  duel  par  jalousie  d'amour  qu'ils  ont  l'un  contre 

l'autre  pour  la  fdle  de  M'"''  de  Montausier,  laquelle 
on  croit  que  le  premier  épousera.»  (Lettre  de  M.  Petit 

à  sir  H.  Bennet,  9  janvier  1 664.)  —  «Le  jour  de  la 

Saint-Joseph  se  fera  le  mariage  du  comte  de  Crussol 

avec  M^^°  de  Montausier,  fille  unique  et  fort  riche». 
(Du  même  au  même,  mars  i6G4.)  Sorti  le  jour 
même  de  son  entrée,  sur  ordre  du  maréchal  de 

Gramont.  —  M.  Br.  16890;  Rav.,  III,  43 7. 

270.  Sault  (Franç.-Emm.  de  BLANCHEFoni  de  Cré- 

QUY,  comte  de),  puis  duc  de  Lesdiguières.  —  Entré 

le  6  janvier  i6G/i  sur  ordre  du  maréchal  de  Gra- 
mont, au  nom  du  tribunal  des  maréchaux  de  France. 

Pour  projet  de  duel  avec  le  comte  de  Crussol  (voir 

n"  269).  Sorti  le  jour  même  de  son  entrée,  sur  ordre 
du  duc  de  Gramont.  —  M.  Br.  16890;  Bav.,  III, 
437. 

271.  Berton  (Jean),  bâtard  de  la  maison  de 

Villebouche.  —  Entré  sur  ordre  du  mois  de  jan- 

vier 16G/1.  Pour  assassinat.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  Bav.,  III,  438. 

272.  Garaï  (Jehan),  soldat.  —  Entré  sur  ordre 

du  mois  de  janvier  166/1  :  la  date  précise  n'est  pas 

connue.  Pour  assassinat.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — Bav.,  III,  kko. 

273.  Legrouin,  sieur  de  Villebouche  (Gilbert). — 

Entré  sur  ordre  du  mois  de  janvier  166/1;  la  date 

précise  n'est  pas  connue.  Pour  assassinat.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  Bav.,  111,  439. 

274.  LoTH,  dit  le  cadet  Lapallieu  (Gilbert).  — 

Entré  par  ordre  du  mois  de  janvier  i664.  Pour 
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assassinat.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
Bav.,  III,  438. 

275.  La  Pause,  commis  aux  Affaires  étrangères. 

—  Entré  le  18  mars  i664.  Trahissait  au  profit  des 

Espagnols.  Transféré,  par  arrêt  du  Conseil  en  date 

du  21  avril  i664,  au  Grand-Cbâtelet,  pour  son  pro- 
cès y  être  instruit.  Il  fut  condamné  à  être  pendu  en 

place  de  Grève  et  exécuté.  —  Bav.,  III,  445, 

276.  Laubespin  (de).  —  Entré  le  22  mars  i664. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  22  mars  i664  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12726,  fol.  21; 
M.Br.  16890. 

277.  Montfort  (Benoît  de),  commissaire  des 

guerres.  —  Entré  en  avril  i664  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier;  la  date  précise  n'est  pas  connue. 

Péculat.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  Bav., 
III,  454. 

278.  M0NTCASSIN  (Bertrand  de).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  mai  i664.  Vio- 

lences envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint- 

Martin  jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel, 
qui  condamnèrent  Montcassin  aux  galères.  Transféré, 

le  6  mai  1666,  dans  les  prisons  de  la  Porte-Saint- 
Bernard.  —  B.  A.  12472,  fol.  21  ;  M.  Br.  16890. 

279.  EspÉRON  (Bertrand  d').  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  22  mai  i664.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint-Martin 

(voir  n°  23 1).  Jugé  par  les  Maîtres  des  requêtes  de 

l'Hôtel.  Condamné  par  arrêt  du  17  avril  1GG6  à 
neuf  années  de  bannissement  des  ressorts  des  Par- 

lements de  Paris  et  de  Toulouse  et  en  24  livres  d'a- 
mende.—  M.Br.  1  6890  ;/?««.,  III,  399. 

280.  Labadens  (Jeanne).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  22  mai  i664.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint- 

I\Iarlin  (voir  n"  23  1)  jugée  par  les  Maîtres  de  re- 

quêtes de  l'Hôtel.  Condamnée,  par  arrêt  du  17  avril 
16G6,  à  être  fustigée,  à  neuf  années  de  bannisse- 

ment des  ressorts  des  Parlements  de  Paris  et  de  Tou- 

louse et  2  4  livres  parisis  d'amende.  —  M.Br.  16890; 
/îm'.,lll,38i. 

281.  Madelins  (P.),  prêtre.  —  Entré  le  3  juin 
i664.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  23  juin  i664,  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier,  sous  condition  de  quit- 
ter Paris  et  de  se  rendre  à  sa  cure.  —  M.  Br.  1 6890  ; 

Basl.  dév. ,  1,  37. 
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282.  Cadelan,  sieur  de  Fois  (Pierre),  ci-devant 

capitaine  commandant  une  frégate  entretenue  pour 

le  service  du  roi.  —  Entre'  le  17  juin  i66û.  Falsi- 

fication d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire  juge'e  par  les 
Maîtres  des  requêtes  de  Tllôtel.  Sorti  le  i4  octobre 
i66i  sous  condition  de  demeurer  trois  mois  à  Paris 

à  la  disposition  de  la  justice.  —  Rav.,  III,  369. 

283.  Bouchard,  sieur  DES  Rochettes  (Christophe). 

—  Entré  à  la  fin  du  mois  de  juin  i664.  La  date 

précise  n'est  pas  connue.  Il  était  transféré  du  For- 

l'Évêquc  où  il  s'était  rendu  librement  le  9 1  juin  1666. 

Falsification  d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire  jugée  [)ar 

les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel.  Transféré  au 
Petit-Châteletà  une  date  inconnue.  —  Rav.,  111,369. 

284.  MusNiER  ou  Lemonmer  (Pierre),  libraire  et 

relieur.  —  Entré  le  1  6  juillet  iô66,  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Teliier.  Vente  d'écrits  jansénistes.  Affaire 
jugée  par  une  commission  spéciale  séant  au  Châ- 
telet.  Condamné  par  jugement  du  90  septembre 

i664  ffd'estre  battu  et  fustigé  nud  de  verges,  au- 
devant  du  Grand-Chastelet  et  de  la  principale  porte 

du  Collège  royal  et  aux  galères  pendant  neuf  ans; 

en  outre  condamné  en  80  Ib.  parisis  d'amende  envers 
le  Roi,  et  ce  pour  avoir  esté  rebelle  aux  volontés  du 

Roi,  infracteur  des  lois  et  ordonnances  de  Sa  Ma- 

jesté et  perturbateur  du  repos  public,  et  notamment 

d'avoir  débité  les  livres  faits  pour  les  jansénistes,  n 
Sorti  sur  ordre  contres.  Le  Teliier  du  2. S  mai  166 G. 

—  B.  A.  19679;  i.  P.  P,  Bastille,  I,  23. 

285.  Chandelier,  avocat.  — •  Entré  en  juillet 

1666  ;  la  date  précise  n'est  pas  connue.  Rébellion 
à  propos  de  la  suppression  des  rentes.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  Rav.,  III,  kb-j. 

286.  DuMÉE,  rentier.  —  Entré  en  juillet  1G66; 

la  date  précise  n'est  pas  connue.  Rébellion  à  propos 

de  la  suppression  des  rentes.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  Rav.,  III,  667. 

287.  Hoyau  (Robert),  orfèvre.  —  Entré  le  2  sep- 

tembre 1666  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier.  Intel- 
ligences avec  Foucquet  durant  sa  détention.  Il  était 

en  outre  mêlé  à  l'affaire  des  joyaux  de  Charles  1". 
Sorti  le  22  mars  iGG5  sur  ordre  contresigné  Le 

Teliier.  —  B.  A.  io333;  Rav.,  I,  36G. 

288.  Desfontaines  (demoiselle).  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Le  Teliier  du  2  septembre  1 G66. 

Intelligences  avec  Foucquet  durant  sa  détention. 

Sortie  le  6  septembre  i6G5  sur  ordre  contresigné  Le 
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Teliier.  —  B.  A.  12795,  fol.  25  y";  M.  Br.  15890; 
Rav.,  1 ,  36G. 

289.  Grandcourt  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Teliier  du  4  octobre  1G66.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — M.  Br.  15890. 

290.  JouzE (dame).^ — Entréele  27  octobre  1666. 

Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  12725,  fol.  9  1. 

291.  FoRTiA  (l'abbé). —  Entré  en  octobre  1666; 

la  date  précise  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  Rav. ,  III ,  686. 

292.  Maucondcy  (Charles).  —  Entré  le  3o  no- 
vembre 1G66  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier. 

rt Ecrivain  pour  Port-Royal  et  colporteur  de  livres 

jansénistes.  T)  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier 

du  7  septembre  i6G5.  —  B.  A.  io333,  12720, 
fol.  21  v°;  Rav.,  m,  655. 

293.  Quentin,  chirurgien.  —  Entré  le  90  no- 
vembre 16G6.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19795,  fol.  9  1  v°. 

296.  Le  Hardy,  sieur  de  La  Mothe  (Philippe).  — 
Entré  le  iG  décembre  1666.  Transféré  de  la  Con- 

ciergerie. Falsification  d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire 

jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel.  Con- 
damné le  iG  décembre  1G66  aux  galères  à  perpétuité. 

Il  fut  ce  jour  conduit  à  la  Bastille.  Les  Maîtres  des 

requêtes  ayant  fait  des  observations  sur  l'inexécution 
de  leur  arrêt  il  leur  fut  répondu  que  Le  Hardy  était 

revendiqué  par  le  Procureur  général  du  Parlement 

de  Rouen  pour  crime  capital  (il  avait  tué  sa  femme) 

et  que  c'est  pour  cette  raison  que  le  roi  avait  voulu 

qu'il  fut  conduit  au  château  de  la  Bastille  pour  être 

en  plus  grande  sûreté.  Le  Hardy  s'était  déjà  sauvé 
une  fois  de  la  Conciergerie.  —  Rav.,  III,  367. 

295.  Despois  (Pierre),  bourgeois  de  Paris.  — 
Entré  le  9o  décembre  16G6  sur  ordre  contresigné 

Séguicr.  Falsification  d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire 

jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel.  Trans- 
féré au  Petit-Chàtelet  et  mis  en  liberté  par  arrêt 

du  1 3  juillet  1 GG  G ,  après  amende  honorable  et  sous 

promesse  de  se  tenir  à  la  disposition  de  la  justice. 
—  Rav., m,  369. 

29().  Vardes  (le  marquis  de).  —  Entré  en  dé- 

cembre 1GG6  :  la  date  précise  n'est  pas  connue.  In- 
trigues de  cour  :  affaire  de  la  lettre  anonyme  à  la 
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reine  au  sujet  de  M"°  de  la  Vallière.  Sorti  on  i66G 
avec  un  exil  loin  de  Paris.  —  Rav.,  I,  975. 

1665. 

297.  SoRTRANviLLE  OU  SoRTOsviLLE  (Pierre  Davy, 

marquis  de).  —  Entre  sur  ordre  du  1 0  janvier  1 665 
contresigné  Le  Tellier.  Assassinat.  Transféré  à  la 

Conciergerie  du  Palais  pour  son  procès  y  être  instruit 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  septembre 

iG65.  —  B.  A.  12599;  ^87. 

298.  Halein. — Entré  le  2ojanvier  iG65  surordre 

contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1  o333  et  1 2599 ; 
M.  Br.  15890. 

299.  LoRGE  DE  M0MGOMERY  (le  comte  Jacques 

de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

21  janvier  i665.Il  élait  accusé  d'avoir  assassiné,  le 
22  juillet  1668,  M'=  Martin  Seheu,  curé  de  Moidrey; 

d'avoir  ensuite  commis  une  rébellion  à  la  justice 

dans  l'enlèvement  du  nommé  Pion,  complice  dudit 

assassinat, et  enfin  d'avoir  faitde  la  fausse  monnaie. 
Affaire  instruite  au  Grand-Conseil,  et  jugée  par  le 
Chàtelet.  Transféré  au  Grand-Châtelet  le  8  mars 

1669  surordie  contresigné  Colbert.  —  B.A.  io333, 

doss.  Halein  et  12/172;  Rav.,  III,  Zi/12. 

300.  DuoHEMiN.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Falsification  d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire 

instruite  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel.  Du- 
chemin  fut  condamné  aux  galères.  Transféré  sur  ordre 

du  27  janvier  i665  en  la  tour  Saint-Bernard  pour 

être  attaché  à  la  chaîne  des  galériens.  —  Rav.,  III, 
3i2. 

301.  GizANCouRT.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  3o  janvier  i665.  Falsification 

d'un  arrêt  du  Conseil.  Affaire  instruite  par  les 

Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel.  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  6  mai  1666.  —  M.Br.  1 5890  ; 

Rav.,  m,  3^2. 

302.  Vertemard  (Hilaire).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  26  février  i665.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

k  juillet  1666.  —  B.  A.  12/172;  M.  Br.  15890. 

303.  Péan,  dit  La  Rivière  (N.),  valet  de  chambre 

de  Guénégaud,  trésorier  de  l'Épargne.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  5  février  i665. 

Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  21  mai  i665.  — M.  Br.  16890. 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARI?. 
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30/i.  MERciER(Jacques),valet  de  chambre  de  Gué- 

négaud, trésorier  de  l'Épargne.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  7'ellier  du  25  février  i665.  Affaire 
Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

21  mai  i665.  —  M.Br.  16890. 

305.  David  (Robert),  valet  de  chambre  de  Gué- 

négaud, trésorier  de  l'Épargne.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  25  février  i665.  Affaire 

Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

21  mai  i665. — M.Br.  16890. 

306.  Perrier,  contrôleur  des  rentes.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  février  i665. 

Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  21  mai  iG65.  —  M.  Br.  16890;  Rav., 

I,  346. 

307.  Poix  (de),  commis  de  Guénégaud,  trésorier 

de  l'Épargne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  26  février  i665.  Affaire  Foucquet.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  1  mai  i665. 
—  M.  Rr.  16890. 

308.  Spol  ou  d'Espol,  vendeur  de  baudriers.  — 
Enti'é  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  février 
i665.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  21  mai  i665.  —  M.  Rr.  ibSc^o;  Rav., 

I,  346. 

309.  La  Fleur,  garde  de  la  Prévôté  de  l'Hôtel. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  fé- 

vrier i665.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  21  mai  i666.  —  M.  Br. 
1 6890. 

310.  Vertemard,  le  jeune.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  28  février  i665.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  U  juillet  1666  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  —  B.  A.  12726,  fol.  22;  M.  Br. 
1 5890. 

311.  MousiN  ou  MousNiER.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  28  février  i665.  Motifs 

inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — M.  Br.  16890. 

312.  Sauton.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  28  février  1 665,  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Rr.  16890. 

313.  Falaizeau.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  2  3  mars  1  665.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3i  mai  1666. 
—  M.  Rr.  16890. 

lUrniMEItlE  KATIONALE, 
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3 1-4.  Sallé.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  28  mars  i665.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  M.  Br.  1  6890. 

315.  Seubert  de  Renstal  (Jean-Martin),  gentil- 

homme allemand,  agent  du  prince  de  Wurtemberg- 
Montbéliard.  —  Transféré  du  Grand-Châtelet  à  la 

Bastille  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  mars 
i665.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  de  Lionne  du  28  août  i665'^'.  — 
M.  Br.  iBSgo;  Bav.,  III,  218. 

316.  Nicole  (François),  valet  de  Martin  Seubert. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  6  mars 

i665.  Impliqué  dans  l'alTaire  de  son  maître  (voir 
n°  3i5).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
28  août  i665.  —  M.  Br.  16890. 

317.  Neuchelles  (l'abbé  de).  —  Entré  en  mars 

i665.  La  date  précise  n'est  pas  connue.  Pour  sacri- 
lèges. Transféré  à  la  Conciergerie  du  Palais,  pour 

son  procès  lui  être  fait,  vers  le  mars  1666.  — 
Bw).,  VII,  23i. 

318.  La  Vessière  (de),  capitaine  au  régiment  de 
cavalerie  de  feu  le  comte  de  Richelieu.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  18  avril  i665.  Mo- 

tifs inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
M.  Br.  16890. 

319.  BussY  (  Roger  DE  Rabutin,  comte  de),  mestre 

de  camp  général  de  cavalerie.  —  Entré  le  17  avril 

i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour  la  pu- 
♦  blication  de  YHistoire  amoureuse  des  Gaules.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  mai  1666,  avec 

un  exil  en  Bourgogne.  —  M.  Br.  16890. 

320.  Bandeville  (de). — Entré  le  7  mai  1 665  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  jour  même  de  son  entrée  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  —  B.  A.  12726,  fol.  22  \°;  M.Br.  16890. 

321 .  Mallet.  —  Entré  le  1 5  mai  1 665  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  jour 

même  de  son  entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier, 

sous  condition  qu'il  se  rendra  chez  son  père  en  Noi'- 

mandie.  —  B.  A.  12726,  fol.  22  \°;M.  Br.  16890. 

322.  Guichard.  —  Entré  le  1"  juin  1666  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  27  décembre  i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier. —  B.  A.  1272Ô,  f.  23. 

323.  MoNXEuoT.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Affaire  Foucquet.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  2  juin  1666.  —  Bav.,  I,  3/i6. 

32â.  Franquetot  DE  CoiGNY  (Robert-Jeau-Antoine 

de),  lieutenant  général  et  gouverneur  de  Caen.  — 
Entré  le  3  juin  i665  sur  ordre  contresigné  Lionne. 

Insulte  à  l'ambassadeur  d'Angleterre.  Arrêté  sur  la 

plainte  de  l'ambassadeur.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  28  juin  1 665.  —  M.  Br.  1 6890  ; 

Bav.,  VII,  234. 

325.  Gargas.  —  Entré  le  3  juin  i665  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

3o  septembre  1  665  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.  A.  12725,  fol.  2 2  v". 

326.  Mailli':,  marquis  de  Benehart  (René  de), 
capitaine  des  chasses  du  Maine.  —  Entré  le  3  juin 
i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Insulte  à 

l'ambassadeur  d'Angleterre,  arrêté  sur  la  plainte  de 

l'ambassadeur.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 
du  28  juin  i665. — M.  Br.  thS^o;  Bav., QiU. 

327.  VoYER,  marquis  de  Paulmy  et  de  La  Roche 

(Jean-Armand  de).  —  Entré  le  3  juin  i6G5  sur 

ordre  contresigné  Lionne.  Pour  insulte  à  l'ambas- 

sadeur d'Angleterre.  Arrêté  sur  la  plainte  de  l'am- 
bassadeur. Sorti  le  16  juin  i665  sur  ordre  contre- 

signé Lionne-  —  B.  A.  12726,  fol.  28;  Bav.,  VII, 

23Zi. 

328.  Lahrendeau,  maître  de  postes  à  Montri- 

chard.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Lionne  du 

6  juin  166 5.  Infidélités  dans  sa  charge  à  la  poste. 

Arrêté  sur  la  plainte  de  l'ambassadeur  d'Angleterre. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  octobre 

1 665.  —  Bav.,  VII,  282. 

329.  Cerier  ou  Sery.  —  Entré  le  1 1  juin  166  5 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  28  août  1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  12726,  fol.  2i;  M.  Br.  1  6890. 

330.  Laplace.  —  Entré  le  1 1  juin  1666  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

28  août  i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  — 

B.  A.  12726,  fol.  ̂ h;M.Br.  16890. 

331.  Vlagnon.  —  Entré  le  11  juin  i665  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La 

(')  Seubert  de  Benslal  fut  incarcéré  une  seconde  fois  à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  duiû  janvier  1670.  Voir 
n"  /i85. 
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date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12725, 
fol.  24. 

332.  Rambault.  —  Entré  le  là  juin  i665  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  coniresignd  Lionne  du  11  fe'vrier  1670. 
—  B.  A.  12^72  et  12725. 

333.  DuiNEZAN  ou  Davezan  (Louis).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  90  juin  i665.  Vio- 

lences envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint- 

Martin  jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel 
(voir  n°  281).  Dunezan  fut  mis  hors  de  cause  par 
arrêt  du  17  avril  1666.  Sorti  sur  ordre  contresigne 

Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du  3o  avril  1666.  — 
B.  A.  12/172;  Rav.,  111,  38i. 

334.  Labadens  (Guillaume).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  20  juin  iGG5.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint-Mar- 

tin jugée  par  les  Maîtres  de  requête  de  l'Hôtel  (voir 
n°  23 1).  Labadens  fut  mis  hors  de  cause  par  arrêt 

du  17  avril  1666.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Phé- 

lypeaux de  Chàteauneuf  du  3o  avril  1666.  —  B.  A. 
19479  ;  Rav.,  m,  4oi. 

335.  Baylac  (Bertrand).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  20  juin  i665.  Violences  en- 

vers un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint-Martin, 

jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes  de  l'Hôtel  (voir 
n°  23 1).  Baylac  fut  condamné  aux  galères  par  arrêt 
du  17  avril  1666.  Transféré  dans  les  prisons  de  la 

Porte-Saint-Bernard,  le  6  mai  166G,  sur  ordre  con- 

tresigné Phélypeaux  de  Chàteauneuf.  —  B.A.  12472, 
fol.  9  1  ;  Rav. ,  III,  397. 

336.  BouRDONNiER  (Jean).  —  Eniré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  20  juin  iG65.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint-Mar- 

tin jugée  par  les  Maîtres  de  requêtes  de  l'Hôtel  (voir 
n°  23 1).  Bourdonnier  fut  mis  hors  de  cause  par 
arrêt  du  17  avril  166G.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du  3o  avril  1666.  — 
B.  A.  12472,  fol.  21  ;  Rav.,  III,  38i. 

337.  Garlin  (Guillaume).  — -  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  20  juin  i665.  Violences 

envers  un  porteur  de  contraintes.  Affaire  Saint-Martin 

jugée  par  les  Maîtres  de  requêtes  de  l'Hôtel  (voir 

n°  93t  ).  Garlin  fut  condamné  aux  galères  par  arrêt 
du  17  avril  1666.  Transféré  dans  les  prisons  de  la 

Porte-Saint-Beniard,  le  6  mai  1  6GG,  sur  ordre  con- 
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tresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf. — B.A.  19479, 
fol.  2t;  Rav.,  111,  38o. 

338,  339,  340.  Oignon  (d')  et  deux  gardes  du 
maréchal  de  Schulenherg.  —  Entrés  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  20  juin  1 665.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12795, 
fol.  2  5. 

341.  Dusaussoy.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  6  août  iGG5.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  3  septembre  i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier. —  B.  A.  12725,  fol.  25;  M.  Br.  15890. 

342.  Beaufort  (l'abbé  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  92  août  i665.  Faisait 

le  double  espionnage  pour  la  France  et  pour  l'An- 
gleterre. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

10  octobre  i665  avec  un  exil  à  Rodez.  —  M.  Br. 
1 5890. 

■  343.  MoNTBRUN  (J.-L.  DE  Laurency,  marquis  de). 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  août 

iG65.  tfEmpêchoit  son  fils  de  se  faire  catholique. n 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  août 

1 665 ,  avec  un  exil  à  Bayeux.  —  M.  Br.  15890. 

344.  La  Genière.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  29  août  i665.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 2  décembre 

i665.  —  B.  A.  12725,  fol.  25  v°. 

345.  La  Genière  (Anne  Le  Roy,  femme  de).  — 
Entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  29  août 
i665.  Motifs  inconnus.  Sortie  le  i4  décembre  i665 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12725, 

fol.  2  5  v°, 

346.  Marquin,  courrier  de  Lyon  à  Rome.  — 

Entré  le  12  septembre  i665  sur  ordre  contresigné 

Lionne.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  1"  décembre 

1 665  sur  ordre  contresigné  Lionne.  —  B.  A.  12725, 
fol.  2  5. 

347.  Chruton  (Jean).  —  La  date  d'entrée  n'est 
pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier,  du  17  octobre  i665,  avec  un 

exil  hors  de  Paris.  —  5.  .4. 12725,  fol.  2  5  v°. 

348.  Chastanet,  sieur  de  La  Coupère  (Jean  de), 

conseiller  au  Parlement  de  Toulouse.  —  EnU-é  le 

18  octobre  i665,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

Pour  voies  de  fait  contre  un  de  ses  collègues.  Trans- 

féré par  ordre  du  Parlement  et  sur  lettre  contre- 
5. 
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signée  Le  ïellier,  le  3i  mai  1666,  dans  les  prisons 

de  la  Conciergerie  du  Palais,  pour  y  être  juge'.  — 
B.  A.  1  2/170,  fol.  3o;  Rav.,  VII,  957. 

3à9.  Dracqueville  (de).  —  Entré  le  22  octobre 

i665  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier.  Motifs  in- 
connus. Conduit  le  5  avril  1667,  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier,  au  Palais  du  Luxembourg  ffoù  il 

sera  laissé  en  pleine  liberte'r».  —  B.  A.  12/172  et 
1  2725,  fol.  2i. 

350.  BuREY.  avocat.  —  La  date  d'entrée  n'est 

pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  29  octobre  i665.  —  B.  A. 

12795,  fol.  26  v". 

351.  Lheureux  (Pierre)  père. — Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  9  novembre  i665.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

h  avril  16G7.  —  B.  A.  19/172  et  12726,  fol.  2  5  v°. 

352.  Lheureux  (Hector)  fils,  libraire.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  novembre 

t665.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  29  novembre  166G.  —  B.  A.  19/172 

et  12725,  fol.  9  5  v°. 

353.  SouRDis  (le  chevalier  de).  —  Entré  le  1 3  no- 

vembre i665  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Mo- 

tifs inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  12725,  fol.  2/1. 

35/i.  PuiGuiLAiN  (le  marquis  de).  —  La  date 

d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  décembre  i665. 

—  B.  A.  12725,  foi.  2  5  V". 

355.  Lavigne.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  con- 
nue. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  28  décembre  i665. —  B.  A.  12726, 

fol.  2  5  v°. 

1666. 

356.  Lancheman,  dit  Villard,  prèti'e.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  février  1666. 

Délits  d'imprimerie.  Sorti  sur  ordre  du  10  novembre 
1 G77.  —  5.  j4.  1 2/172. 

357.  Gentil  (Jacques),  imprimeur.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  12  février  1666. 

Délits  d'imprimerie.  Sorti  le  29  juin  1666  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier,  après  engagement  de 

ne  plus  rien  imprimer  sans  privilège  du  roi.  — 
B.  A.  12/172. 
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358.  Gentil  (Henri),  imprimeur,  fils  du  pré- 

cédent. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier, 

du  12  février  1666.  Délits  d'imprimerie.  Sorti  le 
29  juin  1 666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier,  après 

engagement  de  ne  plus  rien  imprimer  sans  privilège 
du  roi.  —  B.  A.  12/172. 

359.  Gentil  (femme).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  12  février  1666.  Délits  d'im- 
primerie. Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  i3  mars  1666.  —  B.  A.  5i3/i. 

360.  Du  Prairil.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  25  février  1666.  Motifs  inconnus. 

Transféré  à  Vincennes,  le  8  juin  1666,  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12/172. 

361.  Gilet  (Joseph),  secrétaire  du  roi.  — Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  5  mars  1666. 

Relations  suspectes  avec  les  Anglais.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  29  mars  1666.  —  B.  A. 
1  2/179  ;  Bav.,  III,  957. 

362.  Du  Moulin,  écossais.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  1"  avril  1666.  Relations 

suspectes  avec  les  Anglais.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  3o  janvier  1667,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  12/172. 

363.  Delcampe. — •  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  h  avril  1666.  Fausse  monnaie.  Transféré 

au  Palais,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

1/1  avril  1666,  pour  son  procès  y  être  instruit.  Del- 
campe fut  condamné  à  la  question  et  à  avoir  la  tête 

tranchée.  L'exécution  eut  lieu  à  la  Croix  du  Trahoir 

le  26  avril  1666.  —  B.  A.  12/172;  Rav.,  Vil,  258. 

36^.  Gaudoin,  huissier  au  Châtelet.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Lionne  du  2/1  avril  1666. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  3  mai  1666  sur  ordre 

contresigné  Lionne.  —  B.  A.  12/172  et  12726, 
fol.  28. 

365.  Naudin  (Pierre),  maître  apothicaire.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Lionne  du  19  avril 

1666.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Lionne  du  3  mai  16G6.  —  B.  A.  12/172. 

366.  Dejean.  —  Entré  le  95  mai  1G66  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  97  mai  16G6.  — 
B.  A.  19/172  et  12725,  fol.  29. 
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367.  DuvaldeLongeuil.  —  Entré  le  26  mai  1666. 

Pour  jansénisme.  Sorti  le  29  juin  1666  sur  ordre 

contresigné  Le  Tcliier,  avec  un  exil  hors  de  Paris. 

—  B.  A.  12/172;         Vil,  262. 

368.  Le  Maistre,  dit  l'abbé  de  Sacy  (Louis-Isaac). 

—  Entre'  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  5  mai 

1666.  Pour  jansénisme  (voir  n"  882).  Sorti  sur 

ordre  du  3o  octobre  1Q68  ̂ ^K  —  Rav.,  VII,  262. 

369  et  370.  Thomas  frères,  fds  d'un  maître 

des  Comptes  de  Rouen.  —  Entrés  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  25  mai  1666.  Etaient  en  pen- 

sion chez  Le  Maistre  de  Sacy  (voir  n"  368).  Sortis 

le  22  juin  1666,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier, 

avec  un  exil  en  Normandie.  —  B.  A.  12^72;  Rav., 
VII,  262. 

371.  Le  Brun.  —  Entré  le  1"  juin  1666  sur 
ordre  des  maréchaux  de  France.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  5.  j4.  12725, 
fol.  3o. 

372.  Étampes  (le  marquis  d').  — Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  li  juin  1666.  Motifs  in- 

connus. Sorti  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier  le 
même  jour.  —  B.  A.  12^72  et  12725,  fol.  3o. 

373.  Du  BosROGER.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 

connue.  Les  motifs  d'incarcération  ne  sont  pas 
connus.  Soiti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

22  juin  1666.  —  B.  A.  12/172. 

37-5.  TuLY  (de).  —  Entre'  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  25  juin  1666.  La  lettre  du  Ministre 

dit  que  le  roi  ne  lui  donnera  la  liberté'  qu'après 

qu'il  aura  interprété  une  lettre  en  chiffre  adressée 
au  cardinal  de  Relz.  Sorli  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellierdu  18  juillet  1666.  —  B.A.  12/172  et  12725, 
fol.  3o  ;  Rav. ,  VII ,  277. 

375.  Amfreville  (le  chevalier  d').  —  Entré  le 
5  juillet  1666  sur  ordre  des  maréchaux  de  France. 
Motifs  inconnus.  Sorli  sur  ordre  des  maréchaux  de 

France  du  1 2  juillet  1G66.  — B.A.  12/172  et  12725, 
fol.  20. 

376.  Chamois  (Jean).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  29  juillet  166O.  Composait  des 

JUILLET  1789.  33 

nouvelles  à  la  main.  La  date  de  sortie  est  inconnue. 

—  B.  A  12725,  fol.  3i. 

377.  GuiLLOT  DELA  Chevallerie  (  Jean) ,  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  29  juillet  1666.  Composait  des  nouvelles  à 
la  main.  La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A. 

12725,  fol.  3 1 . 

378.  Samoy  (le  baron  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  3i  juillet  1666.  Il  était 

transféré  du  For-l'Évêque  à  la  demande  du  comte 
de  Tonnay-Charente,  qui  devait  payer  les  frais  de  sa 
détention  à  la  Bastille.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

i3  août  1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier,  le 

comte  de  Tonnay-Charente  répondant  de  lui.  — 
B.  A.  12/172. 

379.  Caillard.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  5  août  1666.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  12/172. 

380.  Du  Saussev.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  5  août  1666.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  9  octobre  1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 
—  B.  A.  19/172. 

381.  GouY  (Gilles  de).  —  Entré  le  5  août  1666 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  7  août  1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  19795,  fol.  3i. 

382.  Fontaine,  dit  Desloges  (Nicolas),  secrétaire 

de  Le  Maistre  de  SacyW.  —  Entré  le  11  août  1666 
sur  ordre  coniresignè  Le  Tellier.  Pour  jansénisme 

(voir  n"  368).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  3o  octobre  1668.  —  Rav.,  VII,  962. 

383.  Troisfontaines  (de),  homme  d'armes  de  la 
compagnie  de  la  garde  du  roi.  —  Entré  le  97  août 

1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Troisfon- 
taines, cassé  par  M.  de  la  Salle,  son  commandant, 

voulut  lui  faire  insulte  à  la  fin  d'une  revue.  M.  Ba- 

railh,  lieutenant  delà  Bastille,  ordonna  de  l'arrêter; 
mais  ce  gendarme  tua  un  sergent  qui  mettait  la  main 
sur  lui  et  marcha  le  sabre  haut  sur  M.  Barailh. 

Celui-ci,  bien  qu'il  n'eût  qu'une  épée  de  parade,  se 

Il  est  question  de  la  détention  de  Le  Maistre  de  Sacy  dans  les  Mémoires  de  son  secrétaire  Fontaine.  Voir  la  note  suivante. 

Fontaine  a  laissé  une  relation  de  sa  détention  à  la  Bastille  et  de  celle  de  Le  Maistre  de  Sacy  que  l'on  trouvera  dans  le  tome  IV 
de  ses  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  de  Port-Royal  (édition  de  Cologne,  1758).  C'est  Fontaine  qui  écrivit,  durant  sa  détention  à 
la  Bastille,  ['Histoire  du  Vieux  et  du  Nouveau  Testament,  représenté  aveu  des  figures  et  des  explications  tirées  des  saints  Pères,  qui 
parut  sous  le  nom  de  Le  Maistre  de  Sacy  et  a  été  plusieurs  fois  réimprimée.  Voir  Qukrard,  La  France  littéraire,  lil,  lig. 
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défendit  fort  bien;  mais  comme  il  ménageait  son 

adversaire,  il  fut  blessé.  Un  soldat  abattit  Trois- 

fontaines  d'un  coup  de  pistolet  à  la  cuisse  :  on  le 
porta  à  la  Bastille.  M.  de  la  Salle  sollicita  la  grâce 

de  son  soldat  et  l'obtint.  Troisfontaines  fut  e'iargi  de 
la  Bastille  et  remis  entre  les  mains  du  sieur  Legrain, 

pre'vôt  de  la  gendarmerie,  le  8  octobre  1666,  sur 
ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A.  19^7 2;  Rav., 
VII,  278, 

384.  Foix  (Henri-François-Charles  de)  ,  dit  le  duc 
DE  Foix,  duc  DE  Randan,  comle  de  Fleix,  marquis 

DE  Sennecey.  —  Entré  le  7  septembre  1666  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour  avoir  été,  sans 

autorisation,  prendre  service  sur  la  flotte  hollandaise 

contre  les  Anglais.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  28  septembre  1666.  —  B.  A.  12^72; 
Rav.,  VII,  278. 

385.  Ragny  (le  marquis  de).  —  Entré  le  7  sep- 
tembre 1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour 

avoir  été,  sans  autorisation,  prendre  service  sur 

la  flotte  hollandaise  contre  les  Anglais.  Sorti  le 

28  septembre  i666  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  12/472  et  12725,  fol.  33;  Rav., 
VII,  278. 

386.  Sault  (le  comte  de).  — -  Entré  le  7  septembre 
1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour  avoir 

été,  sans  autorisation,  prendre  service  sur  la  flotte 

hollandaise  contre  les  Anglais.  Sorti  le  28  septembre 

16C6  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A. 

12/172  ;  Rav.,  VII,  278. 

387.  Saint-Jean  (de), chevau-léger  delà  reine.  ̂  
Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1  o  septembre 

1666.  Remis,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

18  septembre  1666,  à  fun  des  officiers  du  sieur 

Legrain,  prévôt  général  de  la  connétablie  de  France, 

pour  lui  être  fait  son  procès.  wLe  Roi,  à  la  prière 

de  M.  d'Orléans,  a  fait  grâce  au  sieur  de  Saint-Jean, 
qui  était  déjà  attaché  et  bandé  pour  être  pistolé, 

pour  avoir  tiré  deux  coups  de  pistolet  sur  son  offi- 

cier. :i —  B.  A.  12/172;  fiflî).,  VII,  278. 

388.  Belleplace  ou  Laplace,  gendarme  Dau- 

phin. —  Entré  le  i5  septembre  1666  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Affaire  de  discipline  mili- 
taire. Remis  entre  les  mains  du  sieur  Rochefort,  le 

2  octobre  166G,  sur  ordre  contresigné  Louvois.  — 

B.  A.  12/172;  Rav.,  VU,  278. 

DE  LA  BASTILLE 

389.  T0URVILLE  (de),  gendarme  Dauphin.  — • 

Entré  le  i5  septembre  1666  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Affaire  de  discipline  militaire.  Remis 

entre  les  mains  du  sieur  Rochefort,  le  2  octobre 

1666,  sur  ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A. 

12/172  ;  Rav.,  VII,  278. 

390.  La  Chesnardière  (de),  commandant  une  com- 

pagnie au  régiment  d'Auvergne.  —  Entré  sur  ordri; 
contresigné  Le  Tellier  du  17  octobre  1666.  Affaire 

de  discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  6  novembre  1666.  —  B.  A.  12/172. 

391.  Lestoré  (de),  gendarme  de  la  compagnie 
écossaise.  —  Entré  le  2  3  octobre  1G66  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Affaire  de  discipline  militaire. 

Sorti  le  2  novembre  1666  sur  ordre  contresigné 

Louvois.  —  B.  A.  12/172;  Rav.,  VII,  278. 

392.  Anchien  (d').  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  9  novembre  1666.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  dé- 

cembre t666.  —  B.  A.  io333  et  12/172. 

393.  Lecocq,  commis.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  tk  novembre  1666.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

16  mai  1667.  —  B.  A.  12472. 

394.  Larose,  sergent  aux  gardes  françaises.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  19  no- 
vembre 16G6.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  i3  décembre  1666.  — 
B.  A.  12472. 

395.  Saureux,  libraire.  —  La  date  d'entrée  n'est 
pas  connue.  Délits  de  librairie.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  21  novembre  1666.  —  B.A. 
1 2472. 

396.  Vertamon  de  Villemenon  (François  de), 

maître  des  requêtes.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  8  décembre  1666.  Pamphlet  contre 

Hardoin  de  Pérefixe  de  Beaumont,  archevêque  de 

Paris.  Sorti  le  20  décembre  1666  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  L'archevêque  de  Paris  avait  été 
en  personne  à  Saint-Germain,  où  se  trouvait  le  roi, 

pour  solliciter  la  grâce  de  Vertamon.  —  B.  A. 
12472. 

397.  VissEc  (le  baron  de).  ■ —  Entré  le  i4  dé- 

cembre 1666  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Mo- 
tifs inconnus.  Transféré  à  la  Conciergerie  du  Palais, 
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pour  son  procès  être  instruit,  le  29  janvier  16G7, 

sur  ordre  contresigné  Le  Teilier. —  B.  A.  12672. 

398.  Alexandre,  imprimeur.  —  Entré  à  la  Bas- 

il lie  en  1666  (la  date  précise  n'est  pas  connue)  sur 
ordre  coniresigné  Le  Teilier.  Pour  gazettes.  Affaire 

jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au  Chàtelet  pour  le 

jugement,  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier  du 

7  octobre  16GG.  —  B.  A.  12672. 

399.  LuTiL  (Jean),  imprimeur.  —  Entré  à  la 

Bastille  en  1666  (la  date  précise  n'est  pas  connue) 
sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  Pour  gazettes. 

Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au  Chàtelet, 

pour  le  jugement,  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier 

du  7  octobre  1666.  —  5.^4. 12672  et  19725,  fol.  36. 

1667. 

600.  Galliat,  avocat  du  roi  au  présidial  de  Lyon. 

—  Entré  le  10  janvier  1667  sur  ordre  contresigné 
Le  Teilier.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  jour  même  de 

son  entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  —  B.A. 
12672. 

601.  Neufgermain  ,  imprimeur.  —  Entré  le  1  2  jan- 
vier 1667  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  Délit 

d'imprimerie.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré 
au  Chàtelet  pour  le  jugement,  sur  ordre  du  12  jan- 

vier 1667  contresigné  Le  Teilier.  — B.  A.  12672 
et  12725,  fol.  37. 

602.  Pralard,  libraire-imprimeur.  — Interrogé 

à  la  Bastille  le  12  janvier  1667.  La  date  de  l'ordre 

d'entrée,  contresigné  Le  Teilier,  n'est  pas  connue. 
Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Sorti,  à 

la  sollicitation  de  l'archevêque  de  Paris,  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  16  avril  1675.  — ■  B.A. 
io336, 12672  et  12673. 

603.  Boussbau,  libraire-imprimeur.  —  Entré  le 

10  janvier  1667  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier. 

Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Trans- 

féré au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier  du 

12  janvier  1667.  —  B.  A.  12672  et  12725, 
fol.  37. 

606.  Vendôme,  libraire-imprimeur.  —  Entré  le 

12  janvier  1G67  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier. 

Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Trans- 

féré au  Chàtelet  pour  le  jugement,  sur  ordre  contre- 
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signé  Le  Teilier  du  12  janvier  1667.  —  B.  A. 
12672  et  12725,  fol.  37. 

/i05.  Doujat  ou  Donjat.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Lionne  du  i5  janvier  16G7.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier  du 

20  juin  1G70.  —  B.  A.  12672. 

606.  Jain  oît  Sain  (Antoine  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Teilier  du  18  janvier  1667. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  29  septembre  1G67  sur 

ordre  contresigné  Le  Teilier.  —  B.  A.  12672. 

607.  Pagan  (le  comte  de)  t^'.  —  Entré  le  3o  janvier 

1G67  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  Motifs  in- 
connus. Sorti,  avec  un  exil  en  Provence,  le  8  mars 

1667,  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  —  B.  A. 
12672,  fol.  85,  et  12725,  fol.  37. 

608.  GoDONviLLiERS,  Capitaine  au  régiment  de 

Picardie.  — Entré  le  3o  janvier  1667  sur  ordre 

contresigné  Le  Teilier.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  — 5.  ̂ .  12726,  fol.  37. 

609.  La  C0RETTERIE  (de),  commandant  une  com- 

pagnie au  régiment  d'infanterie  d'Harcourt.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Teilier  du  2  février  1667. 
Motifs  inconnus.  Sorti,  avec  un  exil  à  Orléans,  le 

26  juillet  1GG8,  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier. 
—  B.  A.  12679. 

610.  Desmons,  homme  d'armes  de  la  compagnie 

du  duc  d'Orléans.  —  Entré  le  3  février  16G7  sur 
ordre  contresigné  Le  Teilier.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.A.  12672. 

611.  Janfrenié  ou  Jean  Fresmer,  maréchal  des 

logis  de  la  compagnie  des  gendarmes  du  duc  d'Or- 
léans. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier  du 

3  février  1667.  Motifs  inconnus.  Remis  entre  les 

mains  du  sieur  Legrain,  prévôt  général  de  la  conné- 
tablie,  le  21  avril  1667,  sur  ordre  contresigné 

Le  Teilier.  —  B.  A.  12672. 

612.  Deschenetz.  —  Entré  sur  ordre  du  i3  mars 

1  GG7  contresigné  Le  Teilier.  Fausse  monnaie.  Remis 

au  sieur  Legrain,  prévôt  de  la  connctablie,  pour 

être  traduit  devant  le  Grand  Conseil,  le  3o  dé- 

cembre 16G7,  sur  ordre  contresigné  Le  Teilier.  — 
B.  A.  12672;  Bav.,  VII,  258. 

Un  comte  de  Pagano  avait  été  mis  à  la  Bastille  en  iG52.  Voir  Ravaisson,  Arcliices  de  la  Bastille,  I,  i ,  et  ci-dessus  n°  25. 
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^13.  MoNTBAzoïv  (Charles  de  Rohan,  duc  de).  — 
Entre  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  ik  mars 

1667.  Il  avait  demandé,  comme  aîné  de  sa  famille, 

à  être  reçu  duc  au  Parlement  et  avait  sollicité  la 

place  de  grand  veneur,  possédée  par  son  père,  feu 

le  prince  de  Guéménée.  Mais  sa  faiblesse  d'esprit 
le  rendait  incapable  de  toute  fonction.  Sur  le  refus 

du  roi  il  s'emporta  en  insolences  et  propos  violents. 
Sorti  le  1"  avril  1667,  avec  un  exil  dans  ses  terres. 
—  B.  A.  ia/172;  VH,  q84. 

àlà.  RozAY  (de),  gentilhomme  normand.  — 
Entré  sur  ordre  du  26  mars  1667  contresigné  Le 

Tellier.  Sous  l'inculpation  de  fausse  monnaie.  L'ac- 
cusation fut  reconnue  sans  fondement.  Sorti  sur 

ordre  du  ià  avril  1667  contresigné  Le  Tellier.  — 

B.A.  12672;  Rav.,  VII,  258. 

415.  CoTTiN  (l'abbé  Michel).  —  Était  à  la  Ras- 
tille  à  la  date  du  2i  avril  1667.  La  date  précise 

de  l'ordre  d'entrée  contresigné  Le  Tellier  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Remis  entre  les  mains  de 

sa  famille  le  26  avril  1667  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  —  B.  A.  12/172;  Rav'.,  VII,  289. 

416.  GuÉRY  (de).  —  Entré  le  9  mai  1667  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  jour  de  son  entrée,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.  A.  12672  et  12726,  fol.  87. 

417.  MoMENDRÉ  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Lionne  du  i5  mai  1667.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  juin 

1667.  —  B.A.  1  2672. 

418.  Chamreau  (David),  geôlier  des  prisons  de 

Saint-Eloy  à  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  17  juillet  1667.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  1 1  septembre  1G67  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  — •  B.  A.  12672. 

419.  CoNDÉ  (le  chevalier  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  1"  octobre  1667.  Motifs 
inconnus.  Sorti  le  26  septembre  1668  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  i^li^^  et  12726, 

fol.  38  v°. 

420.  Poix  (de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  4  octobre  1667.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  26  mars  16G8  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  —  B.  A.  i^li-^'î  et  12726,  fol.  38  v". 

421.  AuBRY  (Antoine),  fils  d'un  aubergiste  do  la 
rue  Saint-Denis.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
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Tellier  du  12  octobre  1667.  Pour  avoir  composé 

un  libelle  intitulé  :  Des  justes  prétentions  du  Boi  sur 

l'Empire.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lionne  du 
i3  décembre  1667.  —  B.  A.  12672;  VII, 
285. 

422.  Lallemand  ( Jean-Nicolas-Ratisbonne).  — 

La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus. 
Sorti  le  29  octobre  1667,  avec  un  exil  hors  du 

royaume,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.A. 
12672  et  12675,  fol.  37. 

423.  Desmartiss  (Jean).  —  Entié  sur  ordre  con- 
tresigné Guénégaud  du  i5  novembre  1667.  Motifs 

inconnus.  Remis  entre  les  mains  de  son  père  sur 

ordre  contresigné  Guénégaud  du  22  janvier  1 668. 

—  B.A.  12672,  et  Rav.,  VII,  289. 

424.  Mestre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  17  novembre  1667.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12672. 

425.  Pertus  (le  capitaine).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  17  novembre  1667.  Mo- 
tifs inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  2  août  1670.  —  B.  A.  12672. 

426.  RoNiN,  député  de  cf Messieurs  de  Marseille^!. 

—  Entré  le  i3  décembre  1667  sur  ordre  contre- 

signé Lionne.  Pour  avoir  porté  directement  au  roi 

les  doléances  de  la  ville  de  Marseille,  le  roi  ne  vou- 

lant jamais  écouter  aucunes  remontrances  qui  ne 

soient  transmises  par  l'intendant  de  la  province. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Lionne  du  10  avril 

1668.  —  B.  A.  1 2672. 

1668. 

427.  Leriche.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  5  janvier  1668.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i'''  février  1668. —  B.  A.  12672. 

428.  F0URNIER,  viguierde  Carcassonne.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1  3  janvier  1668. 

Pour  être  venu  porter  directement  à  la  Cour  les 

doléances  de  sa  province  (voir  n°  626).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  8  juin  1668.  — 
B.  A.  1 2672. 

429.  Saval,  avocat  au  présidial  de  la  ville  de 

Carcassonne.  —  Entré  le  i3  janvier  1668  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Pour  être  venu  porter  direc- 
tement à  la  Cour  les  doléances  de  sa  province  (voir 
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n°  Û96).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

8  juin  1668.  —  B.  A.  12/173. 

â30.  Forain  du  Régné  (dame).  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  janvier  1668. 

Motifs  inconnus.  Sortie  le  20  avril  1671,  avec  un 

exil  en  Poitou,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  — 
B.  A.  19672. 

ToNTi  (Lorenzo),  banquier  italien'''.  — 

Entré  sur  ordre  contresigne' Le  Tellier  du  3o  janvier 
1G68.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  96  octobre  1675.^ — B.  A.  12/179. 

/i32.  ToNTi,  fils  aîné  du  précédent.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Lionne  du  18  février  1668. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  99  novembre  1675.  — B.  A.  19/179. 

â33.  ToNTi,  mousquetaire  noir,  frère  du  précé- 

dent. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
3  mars  1668.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigne' Colbert  du  29  novembre  1676.  —  B.  A. 
19/179. 

à3à  et  â35.  Deux  bommes  qui  seront  conduits 

séparément  par  deux  commissaires  au  Cbâtelet. 

—  Entrés  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
i5  mars  1668.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue '^l  —  B.  A.  19/179. 

/i36.  Fleuriot  ou  Floriot  (Meinmor),  avocat  au 
Parlement.  —  Entré  le  i5  mars  1668  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Pour  débit  d'écrits  jansénistes. 
Affaire  jugée  au  Cbâtelet.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  1"  août  1668.  —  B.  A.  i933/i 
et  19/179. 

àZl.  Praslard  (André),  compagnon  libraire.  — 

Entré  le  i5  mars  1G68  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  Pour  débit  de  livres  jansénistes.  Affaire 

jugée  au  Cbâtelet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  1"  août  1668.  —  B.  A.  io33/i;  Bav., 
VII,  262. 

438.  LiscouET  (le  cbevalier  de).  —  Entré  le 

90  avril  1668  sur  ordre  du  marécbal  d'Estrées  au 
nom  du  tribunal  des  maréchaux  de  France.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  des  maréchaux  de  France 

de  l'amener  devant  eux,  en  dale  du  2  mai  1668. 
—  5.  .4.  1  2/179  et  19795,  fol.  39. 

/i39.  Cadot,  avocat  au  Parlement.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Lionne  du  mois  de  juin  1668. 

La  date  précise  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Lionne  du  3  juillet  1 G68. 
—  B.  A.  12/179. 

hàO.  Mariette  (l'abbé  François),  prieur  de  Sainte- 
Catherine.  —  Interrogea  la  Bastille  le  3o  juin  1 668. 

La  date  précise  de  l'entrée  n'est  pas  connue.  Sor- 
celleries pour  M"""  de  Montespan  et  M'""  de  Tbianges. 

Complice  de  Cœuret,  dit  Dubuisson  (voir  n"  A5/i). 
Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au  Cbâtelet  le 

19  août  1668  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier, 

pour  son  procès  y  être  instruit.  Mariette  fut  con- 
damné au  bannissement.  — B.  A.  19/179;  B.  N. 

Clair.,  986,  fol  /io5;  Bao.,  IV,  1 1 . 

ààl.  JoNCQUET.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Lionne  du  mois  de  juin  1668.  La  date  précise  n'est 

pas  connue.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.A.  19/172. 

àà2.  Begnicourt.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  ik  juillet  1668 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12/172. 

ààS.  Hersant  (Jean).  — La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  2  3  juillet  1668 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  19/172. 

ààà.  Du  Verger.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  10  août  1668  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  19/179. 

àà^.  CnoQUEL,  bourgeois  de  Bergues-Saiut-Wi- 
nox.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
ik  août  1668.  Pour  être  venu  porter  directement  à 

la  Cour  les  doléances  de  ses  concitoyens  (voir  n°  /126). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i/i  mars 

1 669.  —  B.A.  1  2/172. 

ààù.  Baudouyn,  contrôleur  de  la  maison  du  roi. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
98  août  1668.  Prisonnier  de  famille,  mis  à  la 

Bastille  sur  une  pension  que  payaient  ses  parents. 

S'est  évadé  en  septembre  1673  avec  le  cbevalier  de 
la  Boissière.  —  B.  A.  1 9/179  ;  Bav.,  VII,  368. 

ààl.  HuGUET.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  con- 
nue. Les  motifs  de  la  détention  sont  inconnus.  Trans- 

féré dans  les  prisons  de  Saint-Quentin  sur  ordre 

W  C'est  l'inventeur  et  le  premier  organisateur  des  fameuses  tontines. 
On  a  plus  loin  des  noms  de  prisonniers  indiqués  à  leur  date  de  sortie,  sans  que  la  date  d'entrée  y  soit;  c'est  parmi  eux  que 

se  trouvent  les  deux  personnages  doul  il  est  question  ici,  sans  que,  naturcilemenl,  il  soit  possible  de  préciser. 

LES  LETTnES  DE  C\CUET  À  PAIIIS.  6 
IMPRIUEniE  MiTIOV&LK. 
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fontresijjné  Le  Tellicr  du  28  septembre  1668. — 
B.  A.  19/172. 

àhS.  Deschiens.  —  La  date  d'entrée  et  les  motifs 

d'incarcération  sont  inconnus.  Transféré  au  For- 

l'Evèque  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  oc- 
tobre 1668.  — B.  A.  12/172. 

àà9.  Leveuve  (Jacques).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  7  novembre  1668.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

17  avril  16G9.  —  B.  A.  12/172. 

450.  MiRAiL  DE  Navarre  (demoiselle).  —  En- 

trée sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 2  no- 

vembre 1668.  Lèse-majesté.  Sortie  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  3o  mai  1676.  —  B.  A.  12/172  , 
12/173  et  12720. 

ùb\.  LoRMiNiER  (Henriette),  suivante  de  la  de- 
moiselle Mirail  de  Navarre.  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  Impliquée  dans  Taiïaire  de  sa 

maîtresse.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

3o  mai  1678.  —  B.  A.  12/172  et  12/175. 

Zi52.  Du  ViGNAu  (veuve).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  16  novembre  1668.  Motifs 

inconnus.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

U  janvier  1671.  —  jB.  yl.  12/172. 

453.  Patouillet  (l'abbé  de),  prêtre  franc-comtois. 
—  Entré  le  18  décembre  1668  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Espionnage.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Lionne  du  2  avril  1669.  —  Rav.,  VII,  3oi. 

454.  CoEURET,<^i(DuBuissoN,et  plus  tard  surnommé 

Le  Sage  (Adam).  — Entré  en  1668.  La  date  précise 

n'est  pas  connue.  Sorcelleries  avec  l'abbé  Mariette 
(voir  n°  44 0)  pour  M™*  de  Montespan  et  M""  de 
Thianges.  Transféré  au  Cbâtelet  le  19  août  1668, 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier,  pour  son  procès  y 

être  instruit.  Il  fut  condamné  aux  galères,  dont  il 

s'évada  peu  après.  — ■  B.  A.  12472;  Rav.,  IV,  11. 

1669. 

455.  Relin  (de).  —  Entré  sur  ordre  des  maré- 
rliaux  de  France  du  17  janvier  1669.  tfPour  des 

brouilieries  avec  M.  Danjeau.ii  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io334  et  12472. 

456.  Hauteville.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

du  17  février  1669.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Lionne  du  1  2  septembre  16G9.  —  B.  A. 
14272. 
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457.  Vandy  (le  cbevalier  de).  —  Entre  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  28  mars  1669.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  6  août  1G69  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  —  5.  ̂ 4.  12/172. 

458.  Nava  (Jean),  italien.  —  Transféré  du  Clià- 
telet,  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  18  avril  1669. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Col- 

bert du  8  avril  i684,  avec  un  exil  hors  Paris.  — 
B.  A,  12472  et  1 2474. 

459.  Roux  de  Marcilly.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  1 7  mai  1669.  Conspiration 

contre  le  roi  et  traliison  au  profit  des  Anglais. 

Transféré  au  Cliàtelet,  le  21  juin  1669,  sur  ordre 

contresigné  Colbert,  pour  son  procès.  Condamné  le 

26  juin  1669  à  être  rompu  vif  et  exécuté.  —  B.  A. 12472. 

460.  Gantigny  oM  Gamini.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Colbertdu  3o  mai  1669. Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  i3  juillet 

1669.  ■ —  B.  A.  io334  et  12472. 

461.  La  Salle  (le  capitaine  de),  exempt  des 

gardes  du  corps.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  16  juin  1669.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  7  mars  1676. 
—  B.  A.  12472  et  12473. 

462.  Du  Chastel  (le  marquis).  —  Entré  le 

16  août  1669  sur  ordre  contresigné  Lionne.  Intri- 

gues diplomatiques.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Lionne  du  22  mars  1  670.  —  B.  A.  io334  et  12472  ; 
Rav.,  VII,  333. 

463.  Cermelli  (LaurensDE), abbéde  Saint-Victor. 

—  Entré  sur  ordre  du  i5  septembre  1669.  Même 

affaire  que  le  marquis  du  Chastel  (voir  n°  462). 
Sorti  avec  un  exil  hors  du  royaume  le  1 8  janvier 

1672,  sur  ordre  contresigné  Colbert.  —  B.  A. 
1 2472. 

464.  La  Motte  d'Aulnay  (de),  garde  du  roi.  — 
Entré  le  24  septembre  1669  sur  ordre  contresigné 
Colbert.  Victime  de  dénonciations  calomnieuses 

(voir  n°'  466  et  468).  Transféré,  le  4  nov.  1669, 

au  Châtelet,  sur  ordre  contresigné  Colbert;  réin- 

tégré à  la  Rastille  le  20  déc.  1669,  il  fut  définiti- 
vement mis  en  liberté  sur  ordre  contres.  Colbert  du 

i3  janv.  1670.  — B.  A.  io334  et  12472. 

465.  Mancim,  courrier. —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Lionne  du  28  septembre   1669.  Motifs 
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39 inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lionne  du 

ao  novembre  1669.  —  B.  A.  lai^iî. 

à66.  Lamoizière  (Charles  Bonnenfant,  écuyer, 

sieur  de),  garde  du  corps.  —  Pour  dénonciation 

calomnieuse  contre  La  Motte  d'Aulnay  et  Le  Mière 

(voir  n°'  hQk  et  ̂ 67).  Entré  sur  ordre  contresigne' 
Colbort  du  3o  septembre  1669.  Transféré  le  k  no- 

vembre 1669  sur  ordre  contresigné  Colbert  au 

Grand-Chàtelet,  pour  son  procès  lui  être  instruit. 
Condamné  à  avoir  la  tête  tranchée  après  avoir  subi 

la  question  ordinaire  et  extraordinaire,  arrêt  exécuté 

le  12  décembre  1669.  —  B.  A.  io334  et  12^72; 
Bav.,  VII,  335. 

/l67.  La  Mière  ou  Le  Mière.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  3o  septembre  1669.  Victime 

de  dénonciations  calomnieuses  (voir  n°  k6Q).  Trans- 

féré au  Grand-Gliâtclet  le  k  novembre  1669,  sur 
ordre  contresigné  Colbert,  où  son  innocence  fut 

reconnue  et  d'où  il  fut  mis  en  liberté.  —  B.  A. 
io33/i  et  12/172;  Bav.,  VII,  3/11. 

^68.  CouRBOïER  (Jean-Antoine  DE  Crux,  seigneur 

de).  —  Transféré  du  For-l'Evêque  le  3  octobre  1669, 
sur  ordre  contresigné  Colbert.  Accusations  calom- 

nieuses contre  La  Motte  d'Aulnay  ;  voir  n°' et  à66. 

Transfère' au  Grand-Cbâtelet,  le  k  novembre  1669, 
sur  ordre  contresigné  Colbert,  pour  son  procès  lui 

être  instruit.  Condamné  à  avoir  la  tête  tranchée  après 
avoir  subi  la  question  ordinaire  et  extraordinaire, 

arrêt  exe'cute'  le  i3  décembre  1669.  —  B.  A.  io334 
et  12/172;  Bav.,  VU,  338. 

à69.  La  Chambre  (Jean  Voille,  dit),  valet  du 

sieur  de  Courboyer.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  3  octobre  1669.  Impliqué  dans  l'affaire 
de  son  maître  (voir  n°  /i68).  Transféré  au  Grand- 
Chàtelet,  le  3o  décembre  1669,  sur  ordre  contre- 

signé Colbert.  —  B.  A.  io33/i  et  12/172. 

àlO.  Chabot  (Claude),  e'tudianl  en  théologie  et 
valet  de  chambre  du  sieur  de  Laage. — Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbertdu  5  octobre  1669.  Pour  gazettes 

contre  le  roi  et  l'État.  Affaire  jugée  au  Châtelet. 
Condamné  le  3o  décembre  1669  à  faire  amende 
honorable  et  aux  galères  perpétuelles.  Arrêt  exécuté 
le  3i  décembre  1669.  —  B.  A.  io33/t  et  12/172. 

àl\.  Deloeil  (l'abbé  Jean-Philippe).  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  5  octobre  1669. 

Pour  gazettes  contre  le  roi  et  TElat.  Affaire  jugée  au 

Châtelet.  Condamné  au  fouet  et  banni  pour  cinq  ans 

par  jugement  du  3o  décembre  1669.  Arrêt  exécuté 

le  3i  décembre  1669.  —  B.  A.  io33/i  et  12/172. 

/i72.  Gauldry  (Edme),  écrivain  public.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  5  octobre  1669. 

Gazettes  contre  le  roi  et  l'Etat.  Affaire  jugée  au 
Châtelet.  Condamné  aux  galères  pour  neuf  ans  par 

jugement  du  3o  décembre  1669.  —  B.  A.  io33/i. 
et  12/172. 

/i73.  Imbotti,  dit  Bernardin  (Hector) ,  gazetier.  • — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  10  octobre 

1669.  Pour  gazettes  contre  le  roi  et  TÉlat.  Affaire 

jugée  au  Châtelet.  Condamné  aux  galères  pour  neuf 

ans  par  jugement  du  3o  décembre  1669.  Le  juge- 
ment fut  mis  à  exécution  le  3i  décembre  1669.  — 

B.  A.  io33/i  et  12/172. 

àlà.  Lesoyeux  (Jean),  écrivain  public.  — Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  10  octobre  1669. 

Pour  gazettes  contre  le  roi  et  l'État.  Affaire  jugée  au 
Châtelet.  Condamné,  par  jugement  du  3o  décembre 

1669,  au  fouet  et  à  cinq  années  de  bannissement. 

Arrêt  exécuté  le  3i  décembre  i669(''.  —  B.  A. 
io33/i  et  12/172;  Bav.,  VII,  216-17. 

/i75.  Nervèze  (Guillaume),  gazetier.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  10  octobre  1669. 

Pour  gazettes  contre  le  roi  et  l'État.  Affaire  jugée 
au  Châtelet'^'.  Condamné  au  fouet  et  aux  galères 

pour  cinq  ans  par  jugement  du  3o  décembre  1669. 

Arrêt  exécuté  le  3i  décembre  1669.  —  B.A.  io33/i 
et  12/172. 

Visage,  dit  Chesnay  ou  Duchesnets  (Jean), 

gazetier.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 
10  octobre  1669.  Pour  gazettes  contre  le  roi  et 

l'État.  Affaire  jugée  au  Châtelet.  Banni  pour  cinq 

ans  par  jugement  du  3o  décembre'  1  669.  —  B.  A. io33/i  et  12/172. 

^77.  L'IsLE  (Rodolphe  de),  secrétaire  du  marquis 
de  Monte-Clair.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbertdu  i5  octobre  1669.  Pour  gazettes  contre  le 

roi  et  l'État.  Affaire  jugée  au  Châtelet.  Condamné 

Lesoyeux  avait  déjà  été  à  la  Bastille  en  1662  ,  pour  gazette  en  faveur  du  surintendant  Foucquet  traduit  devant  ia  Ciiamljre  de 
justice  (voir  n°  198). 

f^)  Nervèze  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille,  du  10  février  au  20  juin  i663.  pour  nouvelles  à  la  main  (voir  n"  a2.3). 

6. 
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aux  galères  pour  neuf  ans  par  jugement  du  3o  dé- 
cembre 16G9.  Le  jugement  fut  mis  à  exécution  le 

lendemain.  —  B.  A.  io334  et  12^72. 

àlS.  Odin  (Charles),  agent  d'affaires.  —  Entré 

sur  ordre  contresigne'  Colbert  du  i5  octobre  1669. 

Pour  gazettes  contre  le  roi  et  l'Etat.  A(f;ure  jugée  au 
Châtelet.  Condamné  à  l'aire  amende  honorable  et 

aux  galères  perpétuelles,  par  jugement  du  3o  dé- 

cembre 1669.  Le  jugement  fut  mis  à  exe'cution  le 
lendemain.  —  B.  A.  io334  et  12/472. 

^79.  MousTEL  (Charles),  praticien  et  solliciteur 

d'affaires  au  palais.  —  Entré  le  17  octobre  1669  sur 
ordre  contresigné  Colbert.  Pour  libelles  jugés  diffa- 

matoires et  scandaleux.  Affaire  jugée  au  Chàtelet. 

Condamné  au  fouet  et  à  un  bannissement  de  cinq 

ans  par  arrêt  du  3o  décembre  16G9.  Le  jugement 
fut  mis  à  exécution  le  lendemain.  —  B.  A.  io33i. 

dSO.  David,  libraire.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  9  novembre  1669.  Pour  publication 

de  libelles  diffamatoires.  Affaire  jugée  au  Chàtelet. 

Transféré  au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Colberl 

du  2 1  mai  1G70.  —  B.  A.  io33^  et  12/172. 

àSl.  RiBOu,  libraire.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  9  novembre  1669.  Pour  libelles 

difl'amatoires.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au 
Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  21  mai 

1670.  Ribou  fut  condamné  aux  galères  et  sa  peine 

commuée  en  bannissement.  Le  h  mai  1672  il  obtint 

des  lettres  levant  son  ban  avec  permission  de  rouvrir 

boutique  (cf.  n"  i3i3).  —  B.  A.  io33/i  et  12/172. 

^82.  La  Motte  d'Aulnay  (de).  —  Transféré  de 
la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

20  décembre  1G69.  (Voir  n°  46i.)  Transféré  au 
Grand-Chàtelet  le  1 3  janvier  1670  sur  ordre  conlre- 

signé  Colbert.  — B.  A.  12672. 

/i83.  Grimond.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1669  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  La  date  précise  n'est 
pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  20  avril  1669 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  io334  et 
12672. 

àSà.  Seret,  serrurier.  —  Était  à  la  Bastille  en 

16G9.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs 
inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colberl  du 

9  avril  1GG9.  —  B.  A.  io33ù  et  12672. 

1670. 

485.  Seubert  de  Benstal  (Jean-Martin),  gentil- 

homme allemand,  agent  du  prince  de  Wurtemberg- 

Monlbéliard.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  1  5  janvier  1 G70.  Pour  nouvelles  à  la  main 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Lionne  du  6  février  1 G7 1 . 

— B.  A.  io335, 12672  et  12629. 

486.  Delpech  (Charles),  garçon  chirurgien.  — 

Etait  à  la  Bastille  le  17  mars  1670,  date  où  fut 

nommée  la  commission  pour  instruire  son  affaire. 

La  date  de  l'ordre  d'entrée,  qui  fut  contresigné  par 

Colbert,  n'est  pas  connue.  Libelles  et  gazettes.  Sorti 
le  2  mai  1673,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  à 

condition  qu'il  s'enrôlera  dans  les  troupes  du  roi. 
—  B.  A.  io335,  12672,  12629  et  i2633. 

687.  Desnoyers  (Jean).  —  Etait  à  la  Bastille  le 
17  mars  1G70,  date  où  fut  nommée  la  commission 

pour  instruire  son  affaire.  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  2  mai 

1673,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  à  condition 

qu'il  s'enrôlera  dans  les  troupes  du  roi  (voir  n"  91). 
—  B.  A.  io336  et  i263o. 

688.  PouLLAiN  (Jean),  marchand  de  vin.  —  Etait 
à  la  Bastille  le  17  mars  1G70  ,  date  où  fut  nommée 

la  commission  pour  instruire  son  affaire.  La  date 

d'entrée  n'est  pas  connue.  Pour  nouvelles  à  la  main. 
Sorti  le  2  mai  1673,  sur  ordre  contresigné  Colbert, 

à  condition  qu'il  s'enrôlera  dans  les  troupes  du  roi. 
—  B.  A.  io336,  12672  et  i2633. 

689.  Mauzy  (Jean),  marchand  intéressé  dans  les 

manufactures  des  points  de  F'rance.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  28  mars  1670. 

Malversations.  Sorti  le  28  novembre  1G70  sur 

ordre  contresigné  Colbert.  —  B.  A.  12  335  et 
12672. 

690.  Salières  ou  Sellières  (de),  enseigne  des 

gardes  de  la  marine.  —  Entré  le  3  avril  1670  sur 
ordre  contresigné  Colbert.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Colbert  du  16  avril  1670. — 
B.  A.  1 2672. 

491.  Nourry,  seigneur  de  \ausseillon.  —  Entré 
le  3  avril  1670  sur  ordre  contresigné  Colbert. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  21  avril  1G70  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  —  B.  A.  io335  et  12672. 

Seubert  de  Benstal  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille,  du  2 
6  mars  au  a8  août  i665,  pour  nouvelles  à  la  main  (voir  n"  3i5). 
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492.  Charmoiso»  Jean  Le  Clerc,  écrivain  public. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  18  avril 

1670.  Libelles  dont  l'un  e'tait  intitulé  :  Histoire  de 
Madame.  Sorti  le  2  mai  1678  sur  ordre  contresigné 

Colbert,  à  condition  de  prendre  parti  dans  les  troupes 

du  roi.  —  B.  A.  io335  et  12/172;  B.  N.  franc. 

1891 ,  fol.  27. 

-493.  TuBEUF  (Martin),  maître  d'arithmétique. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  28  avril 

1670.  Libelles  et  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le 

2  mai  1678,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  à  con- 

dition de  prendre  parti  dans  les  troupes  du  roi.  — 
—  B.  A.  io335  et  12/179. 

Delisle  (l'abbé). —  Entré  le  7  mai  1670 
sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf. 

Impliqué  dans  les  révoltes  du  Vivarais  contre  la 

perception  de  la  gabelle.  Affaire  instruite  au  Chàtelet. 

Transféré  au  Cbâtelet  sur  ordre  contresigné  Phé- 
lypeaux de  Châteauneuf,  du  1 1  août  1670,  pour 

son  procès  y  être  jugé  et  où  il  fut  acquitté.  —  B.  A. 
12/172  et  12529. 

495.  Velut  de  la  Crosnière  (Jean),  écrivain  de 

sermons  qu'il  vend  aux  prédicateurs.  —  Entré  le 
12  mai  1670  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Pour 

avoir  donné  à  copier  à  son  employé,  un  nommé 
Moreau ,  le  Retour  du  comte  de  Guiche  en  France  et  les 

suites  qui  en  avaient  été  faites.  Sorti  le  2  mai  1678, 

sur  ordre  contresigné  Colbert,  à  condition  de 

prendre  parti  dans  les  troupes  du  roi.  —  B.  A. 
io335,  12/172  et  12529. 

496.  Gilet  (Jean-Henri),  marchand  de  drap  à 

Stenay.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 
20  mai  1670.  Libelles  et  nouvelles  à  la  main.  Sorti 

le  2  mai  1672,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  à 

condition  de  prendre  parti  dans  les  troupes  du  roi. 

—  B.  A.  io335  et  12472. 

497.  MoREAu  (Pierre),  refaisait  profession  de  sol- 

liciter des  affairesT).  —  Entré  le  20  mai  1670  sur 
ordre  contresigné  Colbert.  Libelles  et  nouvelles  à  la 

main.  Mêlé  dans  l'affaire  du  Retour  du  comte  de  Guiche 

en  France.  (Voir  n"  495.)  Sorti  le  2  mai  1678  sur 
ordre  contresigné  Colbert  à  condition  de  prendre 

parli  dans  les  troupes  du  roi.  —  B.  A.  108 85, 
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12472,  12529;  ̂ .  P.  P.  Bastille,  I,  59;  Rav.,  VII, 
222. 

498.  Ranquet  (Edmond),  chirurgien.  — ■  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  90  mai  1670. 

Libelles  et  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  2  mai  1678 

sur  ordre  contresigné  Colbert,  à  condition  de  prendre 

parti  dans  les  troupes  du  roi.  —  B.  A.  io835  et 
1  2479. 

'499.  La  Bruyère  (abbé  Jean-Jean  [sic]  Rolière, 

dit).  — ^  Entré  le  7  juillet  1670  sur  ordre  contre- 

signé Phélypeaux  de  Châteauneuf.  Révolte  du  Viva- 
rais contre  la  perception  de  la  gabelle.  Affaire  jugée 

au  Chàtelet.  Transféré  au  Chàtelet  le  1 1  août  1670, 

sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf, 

pour  y  être  jugé  et  oti  il  fut  condamné  à  neuf 

années  de  galères.  —  B.  A.  io335  et  12472. 

500.  BoDLONNOis,  Lambert  (Nicolas),  marchand 

passementier  à  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  mois  de  juin  1670.  La  date  pré- 

cise n'est  pas  connue.  Libelles  et  nouvelles  à  la  main. 
Sorti  le  2  mai  1678,  sur  ordre  contresigné  Colbert, 

à  condition  de  prendre  parti  dans  les  troupes  du 

roi.  — B.  A.  10885,  12472  et  12588. 

501.  Constant  (l'abbé  François).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf  du 

7  juillet  1670.  Révolte  du  Vivarais  contre  la  per- 
ception de  la  gabelle.  Affaire  jugée  au  Chàtelet. 

Transféré  au  Chàtelet  le  1 1  août  1670  sur  ordre 

contresigné  Phélypeaux,  pour  y  être  jugé  et  où  il  fut 

condamné  à  neuf  années  de  galères.  —  B.  A.  12472 
et  19529. 

502.  RouRE  (l'abbé  de).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  7  juillet 

1670.  Révolte  du  Vivarais  contre  la  perception  de  la 

gabelle.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au  Chà- 
telet le  1 1  août  1670,  sur  ordre  contresigné  Phély- 

peaux de  Châteauneuf,  pour  y  être  jugé  et  où  il  fut 

acquitté.  —  B.  A.  io835,  12472  et  12529. 

503.  Doublet.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  18  août  1670.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  4  septembre  1671  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 
—  B.  A.  19479  et  12529. 

(•)  Moreau  avait  appris  de  Nervèze,  jadis  embastillé  comme  nouvelliste  (voir  n°'  228  et  675),  que  l'auteur  de  ces  pamphlets 
était  un  certain  Labize,  également  connu  sous  le  nom  de  Monin  et  originaire  de  Dijon,  alors  réfugié  en  Bourgogne.  Ce  Labize  avait 
également  écrit  ['Histoire  de  Madame. 
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hOà.  Pigeon  (Edme),  étudiant  en  théologie.  — 

Entré  le  2  3  août  1670  sur  ordre  contresigne'  Coibert. 
Gazettes  et  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  2  mai  167.3, 

sur  ordre  contresigné  Coibert,  à  condition  de  prendre 

parti  dans  les  troupes  du  roi.  —  B.  A.  12^72  et 

12629;  5,  A'^.  franç.  1891 ,  fol.  27. 

505.  Du  BouRDUN.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Coibert  du  29  août  1670.  Insultes  à  l'hôtel 
de  Vendôme.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbort 

du  28  septembre  1670,  pour  éire  remis  entre  les 

mains  du  sieur  Prévost,  exempt  des  gardes  de  la 

Prévôté,  qui  devait  lui  l'aire  faire  des  satisfactions 
à  l'hôtel  de  Vendôme.  —  B.  A.  1 2/172  et  12629. 

506.  Chasteuil  (Hubert  Galaup  de),  avocat  gé- 

néral à  Aix.  —  Entré  le  19  septembre  1G70,  sur 

ordre  contresigné  Colberl.  Affaire  des  émeutes  d'Aix. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Coibert  du  19  décembre 

1670,  avec  un  exil  à  Reims.  —  B.  A.  12^172  et 
1  2629  ;  Bav. ,  I,  29. 

507.  MoNGuÉ  (de),  conseiller  au  Parlement 

d'Aix.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Coibert  du 

19  septembre  1G70.  Affaire  des  émeutes  d'Aix.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Coibert  du  1  9  décembre  1670, 

avec  un  exil  à  Api.  — B.  A.  12672;  Rav. ,  I,  29. 

508.  Akaria.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Lionne  du  3  novembre  1670.  Motifs  inconnus. 

Sorli  sur  ordre  contresigné  Lionne  du  2  février 

1671.  —  B.  A.  12672. 

509  et  510.  Séguin  et  son  domestique. —  Entrés 
sur  ordre  contresigné  Lionne  du  1 6  novembre 

1670.  Motifs  inconnus.  Le  procès  de  Séguin  fut 
instruit  au  Châtelet  oij  il  fut  transféré  avec  son 

domestique  le  1  6  décembre  1670  sur  ordre  contre- 

signé Coibert.  ■ —  B.  A.  12672. 

511.  BouRLON  DES  Lyons  (Jean  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Coibert  du  29  novembre  1670. 

Incarcéré  pour  inconduite,  à  la  demande  de  ses 

parents.  Elargi  à  la  demande  de  ses  parents  le 

18  juillet  1672  sur  ordre  contresigné  Coibert.  — 
B.  A.  12672. 

512.  Chevry  ou  Henry  (Noël),  clerc  au  Châtelet. 

—  Interrogé  à  la  Bastille  le  8  décembre  1670.  La 
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date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Pour  gazettes  et  li- 
belles. Sorti  le  2  mai  1678,  sur  ordre  contresigné 

Coibert,  à  condition  de  prendre  parti  dans  les 

troupes  du  roi.  —  B.  A.  io335,  12672,  12629, 
12533. 

513.  Braconnier.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  19  décembre  1670.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  20  dé- 

cembre 1670.  —  B.  A.  12672. 

516.  Saint-Paul,  père.  —  Entré  le  19  décembre 

1670  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  19  janvier  1671 ,  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier,  avec  un  exil  à  Metz.  —  B.  A. 12672. 

515.  Saint-Paul,  fils.  —  Entré  le  19  décembre 

1670,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

20  décembre  1670.  —  B.  A.  12672. 

516.  Flairin  ou  Fleurin.  —  Etait  à  la  Bastille  en 

1670.  La  date  de  l'ordre  d'entrée,  contresigné 

Coibert,  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Transféré 
au  Grand-Châtelet  sur  ordre  contresigné  Coibert  du 

16  décembre  1670.  —  B.  A.  io336  et  12672. 

517.  GiBAULT.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1670.  La 

date  de  l'ordre  d'entrée,  contresigné  Coibert,  n'est 
pas  connue.  Motifs  inconnus.  Transféré  au  Grand- 

Châtelet  sur  ordre  contresigné  Coibert  du  16  dé- 

cembre 1670.  ■ —  B.  A.  io335, 12672, 12629. 

518.  Lescot.  —  Etait  à  la  Bastille  en  1670.  La 

date  de  l'ordre  d'entrée,  contresigné  Coibert,  n'est 
pas  connue.  Motifs  inconnus.  Transféré  au  Grand- 

Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Coibert  du  16  dé- 

cembre 1670  pour  son  procès  y  être  instruit.  — 
B.  A.  io336,  12672,  12629. 

1671  W 
519  et  520.  Chabot  (Charles),  gentilhomme  poi- 

tevin, et  son  valet.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné 

Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  10  janvier  1671. 

Pour  religion  protestante.  Sortis  sur  ordre  contre- 

signé Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  7  février 

1671.  —  B.  A.  1 2672. 

Dès  le  xviu"  siècle  les  archivistes  de  la  Bastille  (voir  A.  P.  P.  Bastille  II,  12)  notaient  (juc  les  papiers  des  arcliives  pour  l'année 
1671  étaient  en  déficit.  C'est  ce  qui  explique  qu'on  a  si  peu  de  renseignements  sur  les  motifs  d'incarcération  des  prisonniers  durant 
cette  année,  et  que  la  liste  des  prisonniers  n'est  sans  doute  pas  complète. 
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521.  Vehdikr  (Jean),  avocat  à  Montauban,  et  sou 

valet.  —  Entres  sur  ordre  contresigné  Pliélypeaux 

(le  Châteauneuf  (lu  lo  janvier  1671.  Pour  religion 

protestante.  Sortis  sur  ordre  contresigne'  Château- 
neuf  du  7  février  1G71.  —  B.  A.  i'-ih'j^i. 

522.  ÀNDuiEUjCuré  deRozay.  —  La  date  d'entrée 

n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 
contres. Le  Tellierdu  26  fév.  1671.  — B.  A.  1947t. 

523.  Séguin,  conseiller  au  parlement.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  3  mars  1671.  Mo- 
tifs inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

i5  janvier  1672.  —  B.  A.  12/172. 

52â.  Pradier.  —  Entré  sur  ordre  du  i5  mars 

1671.  Nulle  autre  indication.  —  B.  A.  12716. 

525.  Cartier  (Claude),  ci-devant  agent  général 

de  la  Compagnie  des  Indes  occidentales.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  18  mars  1671. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  3  octobre  1671  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  — B.  A.  19/172. 

526.  Chalau  (de), trésorier  de  France  au  bureau 

des  Finances  de  Chàlons.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Pliélypeaux  de  Cbàteauneuf  du  17  avril  1671. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  24  avril  1671.  —  B.  A.  12/179. 

527.  Lenoir  (Jean)'') ,  théologal  de  Séez. —  Entré 

le  1  9  juin  1671.  Pour  libelles.  Transfe'ré  au  château 
de  Saint-xMalo  à  une  date  inconnue.  —  B.  A.  12716 

et  12725,  fol.  Ixo  v°. 

528.  Pépin  de  Plainville.  —  Entré  le  12  juin 
1G71  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Prisonnier  de 

famille  détenu  sur  une  pension  que  payaient  ses 

parents.  Sorti  le  6  août  1671  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  —  B.  A.  19/179. 

529.  Bacquier  (Jean-Jacques).  —  Entré  le 

2(j  juin  1671  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Motifs 

inconnus.  Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  12/171. 

530.  MoNiN,  capitaine  d'une  compagnie  franche 
suisse.  —  Entré  le  27  juillet  1671  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Tranféré  le 

17  août  1671  en  la  citadelle  d'Amiens,  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12471  et  12472. 

531.  Massac  fils.  — Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  21  août  1671.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

/t  novembre  1671  sur  ordre  contresigné  Colbert. — 
B.  A.  1 9471. 

532.  Anglebermes  (d')  ou  Danglebert  (D""").  — 
Entre'e  le  1"  septembre  1671  sur  ordre  contresigné 

ColbcrI.  Pour  lèse-mnjesté.  Il  paraîtrait  que  M"°  d'Ân- 

glebernies  se  fût  accusée  d'un  crime  imaginaire.  Sur 
ordre  contresigné  Colbert,  remise  entre  les  mains 

d'un  représentant  de  l'archevêque  de  Paris,  le 
3o  septembre  1671,  pour  être  placée  dans  une 

communauté  religieuse.  Elle  passa  successivement 

par  le  couvent  d'Angoulême,  l'abbaye  de  Saint-An- 
toine, les  Filles  de  la  Charité  de  Paris, et  la  maison 

de  Saint-Chaumont  d'où  elle  ne  fut  mise  en  liberté 

que  le  16  mars  1716.  Une  note  de  sa  main  indique 

qu'elle  a  été  mise  un  moment  en  liberté  et  replacée 
à  la  Bastille  le  9  août  1682  (voir  n"  91 3).  —  B.A. 
12174  et  12479;  Bav.,  VII,  356. 

533.  Dubois  de  Saint-Sauveur.  —  Entré  le 

9  5  septembre  1671  sur  ordre  contresigné  Louvois. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  3o  octobre  1671  sur  ordre 

contresigné  Louvois.  — B.  A.  12725,  fol.  4o  v°. 

534.  Saint-Maurice.  —  Entré  le  1 9  octobre  1671 

sur  ordre  contresigné  Phéiypeaux  de  Châteauneuf. 

Incarcéré  sans  doute  pour  religion  protestante.  Sorti 

le  21  octobre  1671  sur  ordre  contresigné  Plié- 

lypeaux de  Châteauneuf.  —  B.A.  12471  et  12472. 

535.  Vigne,  ministre  protestant  du  Dauphiné. 

—  Entré  le  19  octobre  1671  sur  ordre  contresigné 

Phéiypeaux  de  Châteauneuf.  Incarcéré  sans  doute 

pour  affaire  de  religion.  Sorti  le  91  octobre  1671 

sur  ordre  contresigné  Phéiypeaux  de  Châteauneuf. 

—  B.  A.  12471  et  12472. 

536.  Un  ministre  protestant  de  qui  le  nom  n'est 
pas  connu.  —  Entré  le  12  octobre  1671  sur  ordre 

contresigné  Phéiypeaux  de  Châteauneuf.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue '^'.  —  B.  A.  12471. 

537.  Payan.  —  Entré  le  2  3  octobre  1671  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Telher  du  16  septembre  1674.  —  B.  A. 
12471  et  1  2472. 

Lenoir  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  par  ordre  du  19  mai  i683  (voir  n°  gSS). 

Ce  prisonnier  se  trouve  sans  doute  parmi  l'un  des  détenus  dont  on  lit  plus  loin  la  mise  en  liberté,  sans  que  l'on  connaisse ia  date  où  il  entra  à  la  Bastille. 
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538.  RoucHOT  (Tabbé),  confesseur  des  religieuses 

du  couvent  de  la  Saulsaye.  —  Entré  le  27  octobre 
1671  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Motifs  inconnus. 

Transféré  dans  les  prisons  de  rOfliciaiité  de  Paris, 

le  21  janvier  1672,  sur  ordre  contresigné  Colbert. 

—  B.  A.  12471  et  12672. 

539  et  540.  Montandré  père  et  fils. —  Entrés  le 
U  décembre  1671  sur  ordre  contresigné  Colbert. 

Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  12671. 

1672. 

541.  Amsine.  —  Entré  le  10  janvier  1672  sur 
ordre  contresigné  Colbert.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  7  février  1672  sur  ordre  contresigné  Colbert.  — 
B.  A.  12671,  12472  et  i253o. 

542.  Angeville  (d'),  fils  d'un  exempt  des  gardes 
du  corps. —  Entré  le  3o  janvier  1672  sur  ordre 
contresigné  Colbert.  Prisonnier  de  famille  détenu 

aux  frais  de  ses  parents.  La  date  de  sortie  manque. 

—  B.  A.  io336  et  12471. 

543.  CoYRiN  ou  CoYviN  (Frauçois),  porte-malle 

du  roi.  —  Entré  sur  ordre  du  26  mars  1672  (le 
nom  du  ministre  qui  contresigna  la  lettre  de  cachet 

n'est  pas  connu).  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io336. 

544.  Sainte-Marie  (de).  — Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  21  avril  1672.  Motifs  inconnus. 

Transféré  aux  Petites-Maisons,  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  29  décembre  1681.  —  B.  A.  io336, 

1 2476  et  1 253o. 

545.  MoussiNOT,  notaire.  —  Était  à  la  Rastille 

en  1672  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  La  date 

précise  de  l'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs  in- 
connus. Sorti  le  1  3  juin  1672  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier,  à  la  demande  du  marquis  de  Saint- 

Maurice,  ambassadeur  du  duc  de  Savoie.  —  B.  A. 

io336,  i2472  et  i253o. 

546.  Paulmy  (le  chevalier  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 1  août  1672.  Pour 

détournement  de  fonds.  Sorti  le  2  5  mai  1670  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  io336, 
12471  et  12473;  Bav.,  VII,  355. 

547.  Reaulieu  (L.-G.  de).  —  Entré  sur  ordre 

du  20  août  1672  :  le  nom  du  ministre  qui  contre- 
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signa  la  lettre  de  cachet  n'est  point  connu.  Motifs 

inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — B.  A.  io336. 

548.  Saint-Rémy  (de).  —  Transféré  d'une  autre 
prison  à  la  Rastille  sur  ordre  du  24  août  1672.  Le 

nom  du  ministre  qui  contresigna  la  lettre  de  cachet 

n'est  pas  connu.  Motifs  inconnus.  Le  26  août  1G72 

Saint-Rémy  fut  transféré  à  Saint-Lazare ,  d'où  il 
revint  à  la  Rastille.  Sorti  le  23  septembre  1674  sur 

ordre  contresigné  Colbert  crpar  l'assurance  que  sa 
famille  a  donnée  de  sa  bonne  conduite n.  —  B.  A. 

io336  et  12472. 

549.  Ferraches,  marchand  de  chevaux. —  Entré 

le  i4  octobre  1672,  sur  ordre  conlresigné  Le  Tel- 
lier. Falsification  du  sceau  du  roi.  Affaire  jugée  par 

les  Maîtres  des  requêtes.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  2  3  décembre  1672  ,  après  avoir  donné 

caution  et  la  promesse  de  se  représenter  à  toute 

réquisition.  Ferraches  fut  acquitté  par  arrêt  du 

3ojuin  1676.  —  B.  A.  12471,  12 47 2  et  i253o; 
Bav.,  VU,  36o. 

550.  Froger,  dit  Marville  (Jacques).  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  octobre 

1672.  Falsification  du  sceau  du  roi.  Affaire  jugée 

par  les  Maîtres  des  requêtes.  Transféré  pour  son 

procès  le  10  décembre  1673,  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Froger  fut  condamné  en  neuf  années  de 

galères  par  arrêt  du  29  décembre  1673  'i'.  —  B.  A. 
12471,  12472  et  12529;  Bav.,  VII,  359. 

551.  Chaudot.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  16  octobre  1672.  Falsification  du 

sceau  du  roi.  Affaire  jugée  par  les  Maîtres  des  re- 
quêtes. Transféré  pour  le  procès  le  10  décembre 

1673  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Chaudot  fut 

condamné  aux  galères  perpétuelles  par  arrêt  du 

27  décembre  1673.  —  B.  A.  io336,  12472  et 
i2  53o;  Bav.,  VII,  359. 

552.  Launay  de  Lestang.  —  Entré  le  19  octobre 

1672  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Falsification  du 

sceau  du  roi.  Affaire  jugée  par  les  Maîtres  des  re- 
quêtes. Transféré  au  Châtelet  pour  le  jugement,  sur 

ordre  contresigné  d'Aligre  du  2  3  juin  1G74.  Lau- 
nay de  Lestang  fut  condamné  à  être  admonesté,  par 

arrêt  du  3o  juin  1674.  —  B.  A.  12472  et  i253o; 
Bav.,  VII,  36o. 

Jacques  Froger  dit  Marville  fut  mis  à  la  Bastille  une  seconde  fois,  en  1 679  (v.  n°  792);  une  troisième  fois  en  1 68C  (v.  n"  1 1 98). 
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553.  Le  Dionron,  prieur  de  Jugon  en  Bretagne, 

bénédictin.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
licr  du  20  octobre  1672.  Falsification  du  sceau  du 

roi.  Aflaire  jugée  par  les  Maîtres  des  requêtes. 

Transféré  au  Châtelet  pour  le  jugement,  sur  ordre 

contresigné  d'Aligre  du  28  juin  1674.  Le  Dionron 
fut  condamné  au  bannissement,  par  arrêt  du  3o  juin 

1G74.  —  B.  A.  io336,  12/171,  12/172  et  i253o; 
Rav.,  VII,  3 60. 

55^.  MoNGuiRAUT  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  26  octobre  1672.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A. 
1  o336. 

1673. 

555.  RoHAN  (de).  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contres.  Col- 

bert  du  2  fév.  1673.  ■ —  B.  A.  io336  et  laSSo. 

556.  Fréret  (fabbé).  —  Transféré  des  prisons 
de  rOfticialité  de  Paris  à  la  Bastille ,  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  10  février  1673.  Motifs  incon- 

nus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  2  1  fé- 

vrier 1673.  —  B.  A.  io336,  12/171  et  i253o. 

557.  Bastard,  député  de  Toulouse.  —  Entré  le 

26  février  1673  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  le  1 1  mars  1673  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert.  — •  B.  A.  12/172  et  i253o. 

558.  GoRiBON.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  1 1  avril  1673.  —  B.  A.  io336,  12/172 
et  i253o. 

559.  NoiZES  (de),  gazetier.  —  La  date  d'entrée 
est  inconnue.  Sans  doute  arrêté  pour  gazettes  et 

nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  3o  avril  1673.  —  B.  A.  1  ̂li'j^. 

560.  CouLOMBiER  (fabbé  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  6  juin  1673.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  l'ordre  de  Saint-Lazare.  L'ordre  de 
Saint-Lazare,  institué  pour  soigner  les  lépreux,  ne 
servait  plus  à  rien  depuis  que  la  lèpre  avait  disparu 
et  les  hôpitaux  nouvellement  établis  avaient  avanta- 

geusement remplacé  les  ordres  hospitaliers  qui 

étaient  devenus  plus  profitables  aux  prébendaires 

qu'aux  malades  et  aux  pauvres.  L'ordre  de  Saint- 
Lazare  était  très  riche.  Louis  XIV  n'osa  pas  le  sup- 
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primer,  mais  il  en  appropria  les  revenus  au  ser- 
vice des  hôpitaux  militaires  et  aux  pensions  des 

officiers.  Le  général  réclama  à  Rome  l'intervention 
du  pape  et  lorsque  le  roi  de  France  fit  demander  les 

bulles  nécessaires  pour  autoriser  le  nouvel  arrange- 
ment elles  furent  refusées.  Louis  XIV  passa  outre 

et  nomma  Louvois  vicaire  général.  Le  pape  répliqua 

en  nommant,  par  bref  spécial,  l'abbé  du  Coulombier, 
vicaire  général  du  Saint-Esprit,  ordre  aboli  par  le 
roi  avec  celui  de  Saint-Lazare.  Le  vicaire  arriva  en 

France,  prétendit  se  faire  reconnaître  :  il  fut  mis  à 

la  Bastille.  Sorti  le  1 5  janvier  1681  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  —  B.  A.  12/172  et  i253o; 
Rav.,  VU,  362. 

561.  La  Boissière,  de  Beauvais  (Charles-Am- 

broise).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  2/1  juin  1678.  Pour  inconduite.  S'est  évadé  de 
la  Bastille  en  septembre  1678. —  B.  A.  io336  et 

12/172;  Bav.,  VU,  368. 

562.  Maupeou  (Guillaume  de),  président  au  Par- 

lement de  Metz.  —  Entré  le  29  juin  1673  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  Pour  l'assassinat  du  marquis 
de  Senneterre,  de  qui  il  avait  épousé  la  mère. 

trCe  qui  rend  la  chose  plus  tragique,  c'est  qu'on 

a  découvert  que  l'attentat  avoit  été  commis  par 

orJre  de  la  mère  du  marquis,  à  cause  de  l'aversion 

qu'elle  avoit  conçue  contre  son  fils  à  l'occasion  de 
querelles  de  famille. n  Celui-ci  avait  été  tué  à  coups 

de  fusil.  M"""  de  Maupeou  avait  été  condamnée, 

le  17  juin  1672,  au  bannissement  et  le  président, 

qui  s'était  écliappé,  avait  été  condamné  à  mort  par 
contumace.  M.  de  Maupeou  fut  transféré  de  la  Bas- 

tille aux  prisons  de  Nîmes  sur  ordre  du  1  2  février 

1G7/1.  —  Bav.,  VII,  370. 

563.  ViTus  (Gérard),  prêtre  anglais.  —  Entré 

le  26  septembre  1678  sur  ordre  contj'esigné  Col- 

bert. Motifs  inconnus.  Soi'ti  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  28  août  1688. — B.A.  12/172. 

56/ii.  Martel  (le  marquis  de),  lieutenant  général 

au  service  de  la  marine.  —  Entré  le  i3  ocl.  1678 

sur  ordre  contresigné  Colbert.  Pour  insubordination 

vis-à-vis  de  son  chef,  le  comte  d'Estrées ,  vice-ami- 
ral. Sorti  le  6  février  167/1  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  —  B.  A.  10886,  12/172  et  i253o. 

565.  G10NE  ou  JoNE.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  19  octobre  1678.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  Il  était 
7 
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encore  à  la  Rastille  à  ia  date  du  2  5  janvier  1676. 

—  B.  A.  12A72. 

566.  Fenoyl  (de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  10  décembre  1678.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  janvier 

167/1.  —  B.  A.  12/172  et  i253o. 

567.  BouRDONiNÉ  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  i3  décembre  1678.  Prisonnier 

(le  famille.  Sorti  sur  l'avis  de  son  père,  par  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  1 1  juillet  iQ'^li.  —  B.  A. 
12/172  et  1 253o. 

1674. 

568.  Ferrand,  de  Bordeaux.  —  La  date  d'entrée 

n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  2  jan- 

vier 167/1,  sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier,  avec 
un  exil  à  dix  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12/172. 

569.  La  Pomarède  (de).  —  Entré  le  2  janvier 

167/r  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  29  janvier  167/1  sur  ordre  contre- 

signé Colbert. —  B.  A.  12/172. 

570.  ViEuxpoNT  (le  chevalier  de).  —  Entre'  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  7  janvier  167/1.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  le  7  février  167/1  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  —  B.  A.  12/172. 

571.  Courcelles  (de).  —  Transféré  du  For- 
rÉvèque  à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  i5  février  167/».  Motifs  inconnus.  Sorti  le  7  dé- 

cembre 1677  sur  ordre  contresigné  Colbert.  — 
B.  A.  1 2A72  et  12/178. 

572.  Bruslar.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le'  Tellier  du  19  mars  167/1.  Motifs  inconnus.  Sorti 
le  ik  décembre  1676,  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  —  B.  A.  12/172  et  1 2 7 2 5 ,  fol.  Ixi. 

573.  57â  et  575.  cf  Trois  gentilshommes  alle- 

mands trouve's  à  Paris  sans  passeports  et  qui  seront 
traités  avec  des  égards,  n  ■ — ■  Entrés  sur  ordre  con- 

tresigné Arnauld  de  Pomponne  du  3  avril  167/1.  Un 

certain  Geyer  qui  fut  mis  en  liberté,  sur  ordre  con- 
tresigné Arnauld  de  Pomponne  du  19  avril  167/1, 

était  sans  doute  l'un  de  ces  trois  Allemands.  — 
B.  A.  12/17/1. 

576.  Briquemault  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  11  avril  167/1.  Affaire  de 

discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  h  décembre  167/1.  —  B.  A.  12/172.  | 
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577.  Creusy  (le  marquis  de).  —  Entré  sur  ordi'e 
contresigné  Le  Tellier  du  i5  avril  167/1.  Affaire  de 

discipline  militaire.  Sorti  le  k  décembre  167/1  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  — B.  A.  12/179. 

578.  Boissay,  dit  le  chevalier  d'Amboise.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  avril  167/1. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  28  août  167/1.  —  B.  A.  12/172. 

579.  Gamaciie  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  i/i  mai  167/1.  J^^tifs  inconnus. 

Date  inconnue.  —  B.  A.  12/172. 

580.  La  Fontaine-Piat.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  i5  mai  167/1.  Motifs  in- 
connus. Conduit  à  la  Conciergerie  le  27  août  1676 

et  ramené  à  la  Bastille  le  même  jour.  —  B.  A. 

12/172  et  12726,  fol.  /i  1. 

581.  Lamberville.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  i5  juia  167/1.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  19  février  1678,  avec  un  exil  à  vingt  lieues 

de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Pour  ne 

pas  s'être  soumis  à  cet  exil,  il  fut  remis  à  la  Bastille. 
Sorti  pour  la  seconde  fois  le  10  mars  1678,  sous 

menace  des  galères  s'il  revenait  à  Paris.  —  B.A. 
12/172  et  12/178. 

582.  DuMONT.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  i5  juin  167/1.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

583.  DuBuissoN.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Transféré  au  Châtelet, 

pour  y  être  jugé,  sur  ordre  contresigné  d'Aligre  du 
28  juin  167/1.  —  B.  A.  12/172. 

58/î  et  585.  Duîiesnil  père  et  fils.  —  La  date 

d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Trans- 
férés au  Châtelet  pour  y  être  jugés,  sur  ordre  con- 

tresigné d'Aligre  du  28  juin  167/1.  —  B.  A.  1  2/172. 

586.  Senancour.  — ■  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Transféré  au  Châtelet  pour 

y  être  jugé,  sur  ordre  contresigné  d'Aligre  du 
28  juin  167/1.  —  B.  A.  1  2/172. 

587.  Liège  (de),  garde  du  corps.  —  Entré  sur 
ordre  contres.  Louvois  du  1 1  juillet  167/1.  Disci- 

pline militaire.  Sorti  sur  ordre  contres.  Colbert  du 

i"mars  1676.  —  B.A.  1  2/172  ; /îay.,  VII,  898. 

588.  Laflou,  garde  du  corps.  —  Entré  le 

9  1  juillet  167/1  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Affaire 
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de  discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Col])ert  du  i"""  mars  1676.  —  B.  A.  12/172;  Rav.. 
VU,  398. 

589.  Combes  (le  capitaine  de).  —  Enti'é  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  août  167/1.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  3  octobre  i6']liW.  —  B.  A.  12/172. 

590.  MoMEMAiORE  (dh).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Arnauld  de  Pomponne  du  7  août  167/1. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  7  mars  1675,  avec  un 

exil  en  Bretagne ,  sur  ordre  contresigné  Arnauld  de 

Pomponne.  —  B.  A.  12/172  et  12/173. 

591.  Var\des.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  2/1  août  167/1.  Prisonnier  de  famille 

détenu  par  la  volonté  de  son  père.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  23  mars  1682.  —  A.  B. 
12/172  et  1  2/17/1. 

592.  Valdor.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  27  août  167/1.  Pour  relations  avec 

les  ennemis  du  royaume.  Sorti  le  2  décembre  167/1 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. — B.  A.  12/172. 

593.  RoHAN  (le  chevalier  Louis  de),  grand  veneur 

de  France.  —  Entré  le  11  septembre  167/1  sur 
ordre  contresigné  Colbert.  Pour  haute  trahison 

Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Condamné 
à  avoir  la  tête  tranchée  par  arrêt  du  26  novembre 

167/1,  exécuté  le  27  novembre  sur  la  petite  place 
de  la  rue  Saint-Antoine  devant  la  Bastille.  —  B.A. 

io336  et  12717;  i.  P.  P.  Bastille,  I,  63. 

594.  Lallemand  (Nicolas),  domestique  du  che- 

valier de  Rohan.  — -  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  i3  septembre  167/1.  Impliqué  dans  l'af- 
faire du  chevalier  de  Rohan  (voir  n"  SgS),  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Déchargé  de  l'accusation 
par  arrêt  du  2 6  novembre  167/1.  —  B.  A.  io336 
et  12/172. 

595.  Langon  (Jean),  domestique  du  chevalier  de 
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Rolian.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  i3  septembre  167/1.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
son  maître  (voir  n°  503),  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  du 
26  novembre  167/1.  —  B.  A.  io336  et  12/172. 

596.  Renaud  (Pierre),  domestique  du  chevalier 

de  Rohan.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  i3  septembre  167/1.  Impliqué  dans  l'affaire  du 
chevalier  de  Rohan  (voir  n°  593),  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Déchargé  de  l'accusation  par 
arrêt  du  26  novembre  167/1.  —  B.  A.  io336  et 
12/172. 

597.  Lanfranc,  valet  de  chambre  de  La  Tréau- 

mont.  —  Entré  le  17  septembre  167/1  sur  un  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  Affaire  du  chevalier  de  Rohan 

(voir  n°  593),  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  du  26  novembre 
167/1.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

29  novembre  167/1.  —  B.  A.  io336  et  12/172. 

598.  HoRST  (Jean).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  22  septembre  167/1.  Pour  rela- 
tions avec  les  ennemis  du  royaume.  Sorti  le  1 1  mai 

1675  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A. 
1  2/172  et  12/173. 

599.  Condé  (de). —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  23  septembre  i  67/1.  Affaire  du  chevalier 

de  Rohan  (voir  n°  693),  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Condé  fut  renvoyé,  par  lettre  du  roi 
du  7  décembre  167/1,  Maîtres  des  requêtes  de 

l'Hôtel  pour  y  être  jugé  souvei-ainement.  Sorti  de  la 
Bastille  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  no- 

vembre 167/1.  —  B.  A.  io336  et  12/172. 

600.  Créquy-Bernieulle  (le  comte  de).  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2/1  septembre 

167/1.  -'^ff^'re  du  chevalier  de  Rohan  (voir  n°  693), 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Déchargé  de  l'ac- 
cusation par  arrêt  du  26  novembre  167/1.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Colbert  du  29  novembre  167/1. 
—  B.  A.  12/172. 

]1  existe  dans  le  même  registre  {B.  A.  12^72)  un  ordre  de  liberté  daté  du  27  août  167/1,  6"  faveur  du  capitaine  de  Combes, 

contresigné  Le  Tellier,  mais  qui  ne  fut  sans  doute  pas  mis  à  exécution,  puisqu'il  est  suivi  d'un  autre  ordre  de  liberté,  concernant 
le  même  personnage,  en  date  du  3  octobre  1676. 

(-)  Voici  en  quoi  consistait  le  complot  :  tt Gréer  une  agitation  en  Normandie,  en  groupant  les  mécontents  et  en  réclamant  la  convo- 
cation des  Etats  généraux  de  cette  province,  puis,  sur  le  refus  du  roi  de  les  réunir,  refus  dont  on  étoit  certain,  appeler  les 

Hollandais  et  les  Espagnols,  dont  on  auroil  facilité  le  débarquement  à  Quillebœuf.  Les  conjurés  une  fois  maîtres  de  la  province,  ils 

l'eussent  érigée  en  République,  dans  l'espoir  que  la  France  entière  ne  tarderoit  pas  à  souhaiter  et  à  accepter  la  constitution 
républicaine. n  Voir  «Notes  historiques  sur  quelques  prisonniers  de  la  Baslillen ,  manuscrit  des  anciens  archivistes  de  la  Bastille  (col- 

lection de  M.  Alf.  Bégis),  et  Ernest  Daudet,  préface  à  l'édition  des  Mémoires  de  Du  Cause  de  Nazelle,  où  la  conjuration  du  chevalier de  Rohan  est  racontée. 

7- 
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601.  Dargent,  gendre  de  Vanden  Eoden,  ensei- 

gnant le  latin  chez  son  beau-père.  —  La  date  d'en- 
trée n  est  pas  connue.  Impliqué  dans  TalTaire  du  che- 

valier de  Rohan  (voir  n°  598),  qui  fut  juge'e  par  une 
commission  établie  en  la  Chambre  de  TArsenai  par 

lettres  du  9 4  septembre  1  67/1.  Dargent  fut  déchargé 

de  l'accusation  par  arrêt  du  26  novembre  167 A. 
Sorli  sur  ordi-e  du  29  novembre  1676.  —  B.  A. 
1  o336. 

602.  Dupuis,  domestique  du  chevalier  de  Rohan. 

—  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Impliqué  dans 
raffaire  de  son  maître  (voir  n"  593),  qui  fut  jugée 

par  une  commission  établie  en  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal par  lettre  du  septembre  167^.  Dupuis  fut 

déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  du  26  novembre 
167^.  Sorli  sur  ordre  du  29  novembre  167A. — 
B.  A.  io336. 

603.  Grvimbault,  domestique  du  chevalier  de 

Rohan.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  593), 
qui  fut  jugée  par  une  commission  établie  en  la 

Chambre  de  l'Arsenal  par  lettres  du  2/1  septembre 

167^.  Graimbault  fut  déchargé  de  l'accusation  par 
arrêt  du  26  novembre  1676.  Sorti  sur  ordre  du 

29  novembre  167/1.  —  ̂ -  ̂ -  io336. 

60/i.  Gruyeux  (François  de),  gentilhomme  du 

chevalier  de  Rohan.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 

connue.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître  (voir 
n°  593),  qui  fut  jugée  par  une  commission  établie 

en  la  Chambre  de  l'Arsenal  par  lettres  du  2  4  sep- 
tembre 167^.  Gruyeux  fut  mis  en  liberté  sur  ordre 

du  29  novembre  1676.  —  B.  A.  io336. 

605.  Vanden  Eivden,é/u  maître  Affimus  (François- 

Affinius),  docteur  en  médecine,  tenant  une  école  et 

professant  la  philosophie  à  Amsterdam,  natif  d'An- 

vers. —  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Com- 

plice du  chevalier  de  Rohan  (voir  n"  598),  jugé  par 
une  commission  établie  en  la  Chambre  de  l'Arsenal 
par  lettres  du  24  septembre  167^.  Condamné  à 

mort  par  arrêt  de  la  Chambre  du  26  novembre 

167/4.  Exécuté  le  27  novembre  167/1  sur  la  place 

de  la  Bastille.  —  B.  A.  i  o336  et  12717. 

606.  Vanden  Enden  (Catherine  Medaëns,  passant 

pour  femme).  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari  (voir  n"  6o5), 

qui  fut  jugée  par  une  commission  établie  en  la 

Chambre  de  l'Arsenal  par  lettres  du  2/1  septembre 
167/1.  La  femme  Vanden  Enden  fut  mise  en  liberté 

sur  ordre  du  29  novembre  167/1.  —  B.  A.  io336. 

607.  FouLLÉ  de  Martangis,  marquis  de  Prune- 

vaux  (Hyacinthe),  maître  des  requêtes  de  l'Hôtel, 
conseiller  d'État.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  25  septembre  167/1.  Pour  insolences 

vis-à-vis  de  J.-Fr.  de  La  Vallière,  gouverneur  du 

Bourbonnais  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  9  octobre  167/1,  à  condition  d'aller  faire 
compliment  à  M.  de  La  Vallière.  — B.  A.  12/172; 
Bav.,  Vn,  /19/1. 

608.  BouRGuiGNET  (Pierre).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  28  septembre  167/1.  Af- 

faire du  chevalier  de  Rohan  (voir  n"  598),  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Rourguignet  fut  dé- 

chargé d'accusation  par  arrêt  du  26  novembre  167/1. 
Sorti  le  29  novembre  167/1  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  —  B.  A.  1  o336  et  1 2/172. 

609.  SouRDEVAL  (Amiard  du  Rose  de).  —  Entré 

le  28  septembre  167/1  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. Affaire  du  chevalier  de  Rohan  (voir  n°  598), 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  29  novembre  167/1.  — 
B.  A.  io336  et  1 2/172. 

610.  ViLLARs  (Anne  de  Sarau,  épouse  du  marquis 

Malorty  de),  maîtresse  du  chevalier  de  Rohan.  — 

Entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  oc- 

tobre 167/1.  •^ff-'ire  du  chevalier  de  Rohan  (n"  598), 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Condamnée  à 
mort  et  exécutée  le  27  novembre  167/1  sur  la  place 

de  la  Bastille.  — B.  A.  12/172;  Bav.,  VII,  /102. 

611.  Chalon,  dit  Maigremont.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  3  octobre  167/1.  Affaire 

du  chevalier  de  Rohan  (voir  n°  BgS),  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  29  novembre  167/1.  —  B.  A.  12/179. 

612.  Saint-Martin  (le  comte  de).  —  Entré  sur 

ordre  du  3  octobre  167/1  contresigné  Le  Tellier. 

Affaire  du  chevalier  de  Rohan  (voir  n"  593  ),  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Colbert  du  29  novembre  167/1.  —  B.  A. 12/172. 

('^  Frère  de  Louise  de  La  Vallière,  maîtresse  de  Louis  XIV. 
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613.  Sellikr  (dame). —  Entrée  sur  ordre  con- 

Iresiyné  Le  TcUier  du  lo  octobre  167/1.  A^ff^i^e  du 

chevalier  de  Rohau  (voir  n"  59.3),  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Sortie  sur  ordre  contresigne' 
Colbcrt  du  29  novembre  167/1.  —  B.  A.  12/179. 

61/i.  LouvET.  —  Entré  le  i5  octobre  167/1.  Mo- 

tifs inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 

—  B.  A.  19795,  fol.  /i2  v°. 

615.  Brécourt  (dame  de).  —  Enire'e  sur  ordre 
du  19  octobre  167/1.  Affaire  du  chevalier  de  Rohan 

(voir  n°  598),  juge'e  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  novembre 

167/1.  —  Rav.,  VII,  /io2. 

616.  Préau  (Guillaume  Duchesne  ,  chevalier 

de)'^'.  —  Entré  sur  o»dre  du  21  octobre  167/1. 
Affaire  du  chevalier  de  Rohan  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Condamné  à  mort  par  arrêt  du  26  no- 
vembre 167/1,  exécuté  le  lendemain  sur  la  place  de 

la  Bastille. —5.  i.  io336;  i.  P.  P.  Bastille,  I,  67. 

617.  AiGREMONT  (le  chevalier  0').  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  octobre  167/1. 
Affaire  du  chevalier  de  Rohan  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal  (voir  n°  593).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  99  novembre  1 67/1.  —  B.  A.  12/172. 

618.  Clopic.  —  Entré  sur  ordre  du  1  5  novembre 

167/1.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — B.  A.  12795,  fol.  /i9  v°. 

619.  RosERCH  DU  Plessis  (Jacqucs).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  97  décembre  167/1. 

Pour  libelles  jansénistes,  entre  autres  YEvêque  de 

cour  opposé  à  l'évêque  apostolique.  Affaire  jugée  au 
Cliàtelet.  Roserch  fut  banni  pour  cinq  ans  par  arrêt 

du  i""  août  1675.  Avait  été  transféré  au  Châtelet 
sur  ordre  du  3o  avril  1675  contresigné  Colbert.  — • 
B.  A.  io336  et  10887;  Rav.,  VIII,  1. 

620.  Josse  (Pierre),  relieur  et  libraire. —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  97  décembre 

167/1.  Pour  libelles  jansénistes,  entre  autres  VEvêque 

de  cour  opposé  à  l'évêque  apostolique.  Affaire  jugée  au 
Chàtelet.  Par  sentence  du  1"  août  1675,  Josse  fut 

condamné  à  90  Ib.  d'amende,  cinq  ans  de  bannisse- 
ment et  à  la  déchéance  de  la  maîtrise.  Avait  été 

transféré  au  Châtelet  sur  ordre  du  3o  avril  1675 

contresigné  Colbert.  —  B.  A.  10887  et  12/172. 

Il  y  eut  à  la  même  date  une  lettre  de  cachet  délivrée  contre 
fut  pas  arrêté.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  68. 
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621.  Chambrette  (Edme),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

97  décembre  167/1.  Pour  libelles  jansénistes.  Af- 
faire Esclassan-Prussurot,  jugée  au  Châtelet  (voir 

u"  698).  Chambrette  fut  condamné  à  l'admonestation 
par  arrêt  du  i"  août  1675.  Il  avait  été  transféré  au 
Châtelet  sur  ordre  conlresigné  Colbert  du  3o  avril 

1675.  —  B.  A.  10887,  12/178  et  19/175,  fol.  /t5. 

622.  EscLASSAN  (Dominique  d'),  compagnon  im- 
primeur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

97  décembre  167/1.  Poui"  libelles  jansénistes.  Af- 
faire jugée  au  Châtelet.  Esclassan  fut  condamné  par 

arrêt  du  i*""  août  1675  à  être  mandé  et  blâmé.  Il 
avait  été  transféré  au  Châtelet  sur  ordre  conlresigné 

Colbert  du  80  avril  le-jb.  —  B.A.  10887;  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  88. 

623.  Esclassan  (Pierre d'),  libraire.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  27  décembre  167/1.  Pour 

libelles  jansénistes,  entre  autres  XEvcque  de  cour 

opposé  à  l'évêque  apostolique.  Affaire  jugée  au  Châ- 

telet. Esclassan  fut  condamné  par  arrêt  du  i'^"'  août 
1675  à  faire  amende  honorable,  au  bannissement 

hors  du  royaume  et  à  la  déchéance  de  la  maîtrise 

avec  défense  d'exercer  son  métier  à  l'avenir.  Il  aurait 

été  condamné  aux  galères,  s'il  n'y  avait  eu  Prus- 
surot  son  co-accusé  à  qui  la  peine  fut  épargnée  à 

cause  de  son  grand  âge.  wll  y  auroit  eu  quelque 

chose  à  dire  si  la  peine  avoit  été  différente  entre 

eux,  alors  que  le  délit  étoit  égal.  Il  y  a  eu  néan- 
moins cinq  voix  se  prononçant  pour  les  galères, 

contre  quatre  pour  la  sentence  qui  fut  adoptée,  ce 

qui  faisoit  partage  en  matière  criminelle,  et  le  juge- 

ment passa  in  mitiorem.n  Esclassan  avait  été  trans- 
féré au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

80  avril  1675.  —  B.  A.  10887      12/17 8. 

624.  Lefebvre  (Simon),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  27  décem- 

bre 167/1.  Pour  libelles  jansénistes.  Affaire  Esclassan- 

Prussurot  jugée  au  Châtelet.  Lefebvre  fut  condamné 

à  l'admonestation  par  arrêt  du  1"  août  1675.  Il 
avait  été  transféré  au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  3o  avril  1675.  —  B.  A.  10887 
12/173. 

625.  Prussurot  (Louis),  imprimeur  et  libraire 

de  Sens.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

un  abbé  des  Préaux ,  inapliqué  dans  la  même  affaire;  mais  il  ne 
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27  décembre  167/1.  Pour  libelles  jansénistes,  entre 

autres  YEvêque  de  cour  opposé  à  Vévêquc  apostolique. 

Affaire  jugée  au  Châtelet.  Par  sentence  du  i"""  août 

1 675,  Prussurot  fut  condamné  à  l'amende  honorable 

et  au  bannissement  hors  du  royaume,  de'claré  déchu 

de  sa  maîtrise  avec  défense  de  faire  à  l'avenir  profes- 

sion d'imprimeur.  La  considération  de  son  grand 

âge  fit  qu'il  ne  fut  pas  condamné  à  la  peine  des  ga- 
lères, peine  qui  réunit  cependant  cinq  voix  contre 

quatre,  ce  qui  faisait  partage  en  matière  criminelle 

et  l'avis  a  passé  in  vntiorem.  Par  lettres  patentes  du 
10  août  1(575,  il  a  été  déchargé  de  la  condamna- 

tion à  l'amende  honorable,  relevé  de  la  note  de 
blâme  et  d'infamie  et  réhabilité  de  la  tache  im- 

primée par  l'amende  honorable.  Prussurot  avait  été 
transféré  au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  3o  avril  1675.  —  B.  A.  10837  et  12/172; 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  85. 

1675. 

626.  L\  Garenne  du  Pigrifé.  —  La  date  d'entrée 

n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  7  janvier  1675.  —  B.  A. 

12673  et  12725,  fol.  /i5. 

627.  Lefebvre  (l'abbé),  vicaire  de  Saint-Benoît 
à  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

22  janvier  1675.  Pour  libelles  jansénistes.  Sorti  le 

23  septembre  1675  sur  ordre  contresigné  Colbert. 

—  B.  A.  10337  12/173. 

628.  Vienne  d'Argentenay  (de).  —  Entré  sur 
ordre  du  25  janvier  1O75.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  23  septembre  1676  sur  ordre  contresigné  Col- 

bert. —  B.  A.  12/173  et  12725,  fol.  Uli. 

629.  DuMONT  DE  Ségonzac,  mousquetairc.  — En- 
tré sur  ordre  du  25  janvier  1675.  Pour  faux.  Mort 

à  la  Bastille  le  1 7  septembre  1676.  —  Bav.,  VIII,  8 1 . 

630.  —  Mézange,  garçon  marchand  de  vins.  — 
Entré  sur  ordre  du  25  janvier  1675.  Pour  faux. 

Affaire  Dumont  de  Segonzac  (voir  n"  629).  Sorti  le 
19  août  1675.  —  B.  A.  19/173  et  12725,  fol.  /i5; 
Bav.,  VIII,  81. 

631.  Gonnet,  dit  La  Chapelle  (Nicolas),  colpor- 

teur. —  Entré  sur  ordre  du  9  février  1675.  Pour 
libelles  jansénistes,  entre  autres  YEvéque  de  cour 

oppose  à  Vcvcqne  apostolique.  Affaire  Esclassan-Prus- 

Transféré  de  Rennes  où  il  avail  élé  arrêlc  le  28  janvier  1G7 
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surot  jugée  au  Châtelet  (voir  n°'  622-625).  Transféré 
à  Rouen  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  20  avril 

1675.  —  B.  A.  10337  et  12/173. 

632.  Lacroix,  valet  de  M.  de  Maupeou.  —  La 

date  d'entrée  manque.  Lacroix  entra  vraisemblable- 

ment en  même  temps  que  son  maître  (voir  n"  662). 

Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître.  Sorti  sur 
ordre  du  10  février  1675.  —  B.A.  12725,  fol. /i5. 

633.  PoMENARS  (de).  —  Entré  sur  ordre  du  1  2  fé- 

vrier 1675'^).  Pour  actes  de  violence.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A.  12725,  fol.  hh. 

63/i.  Barois,  garde  du  corps.  —  La  date  d'en- 
trée n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

1"  mars  1675  sur  ordre  contresigné  Colbert. — 
B.  A.  io336  et  i953i. 

635.  Bellouy.  —  Entré  sur  ordre  du  3  mars 

1675  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  2  mai  1675  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. — 
B.  A.  12/173. 

636.  Sehnin.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  con- 
nue. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  20  mars  1675.  —  B.  A.  12/173. 

637.  La  Roquefontiez  (de),  capitaine  de  vais- 

seau. —  Entré  le  2/1  mars  1G75  sur  ordre  contre- 
signé Colbert.  Affaire  de  discipline.  Sorti  le  7  août 

1675  après  avoir  été  cassé  de  son  grade.  —  B.  A. 12/173. 

638.  Du  Parc.  —  Entré  le  18  avril  1675  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  29  avril  1675  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

—  B.  A.  12/173  et  12725,  fol.  hh. 

639  et  6/i0.  Brochet  frères,  tous  deux  de  la 

compagnie  des  Cent  suisses  de  la  garde  du  Roi.  — 
Entrés  le  7  mai  1675  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  Motifs  inconnus.  Sortis  le  17  août  1675 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A. 
1 2/173. 

6 /il.  Perrot,  ancien  capitaine  au  régiment  d'Au- 

vergne, gouverneur  de  l'île  et  de  la  ville  de  Mont- 
réal. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

7  mai  1675.  Pour  avoir  enfreint  les  ordres  de  ses 

supérieurs.  Sorti  sur  ordre  du  i3  mai  1675  contre- 
signé Colbert.  Il  fut,  après  sa  sortie  de  la  Bastille, 
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maintenu  dans  son  poste  de  gouverneur  de  Mont- 

n-al.  —  B.  A.  12478;  Rav.,  VIII ,  85. 

()/i2.  Hexnequin  ('),  seigneur  de  Pulnoy  (le baron 

François).  —  Entré  le  9  mai  1675  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  Pour  intrigues  de  cour.  Henne- 
({uin  sYUait  mêlé  de  favoriser  Tamour  passionné  que 

la  grande  duchesse  de  Toscane,  Marguerite-Louise 

d'Orléans,  avait  conçu  pour  le  prince  Charles  de 
Lorraine,  fils  de  Nicolas-François.  11  avait  de  ce 
chef  été  mis  dans  la  citadelle  de  Metz.  A  sa  sortie 

Louvois  lui  avait  fait  recommander  par  sa  fille  de 

ne  plus  se  mêler  d'écrire  à  prince  ni  à  princesse, 

([ucls  qu'ils  fussent.  Mais  Hennequin  recommença  à 
écrire  au  prince  de  Lorraine  et  une  de  ses  lettres 

fut  interceptée.  Sorti  le  i5  décembre  1677  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12/173. 

Gâ3.  DoMÉE. —  Entré  le  1"  juin  1675  sur  ordre 
contresigné  Colbert.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  22  juin  1675.  —  B.  A. 
1  2/178. 

6à(i.  BiTAUT  DE  Bléor,  Capitaine  de  vaisseau.  — 
Entré  le  5  juin  1G75  sur  ordre  contresigné  Colbert, 

Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti  le  7  août  1675 

sur  ordre  contresigné  Colbert  (^).  —  B.  A.  12/178 
et  12725,  fol.  /i/i. 

6àb.  LiEUTAUD  (le  chevalier  de),  enseigne  de  vais- 

seau. —  Entré  le  3i  juillet  1675  sur  ordre  contre- 
signé Colbert.  Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti 

le  12  août  1675  sur  ordre  contresigné  Colbert. — 
B.  A.  12/178. 

6à6.  Racphorst  (Gilbert),  bourgeois  de  Calais, 

natif  d'Amsterdam.  —  Entré  le  k  août  1675  sur 

ordre  contresigné  Colbert.  Soupçonné  d'intelligences 
avec  les  Hollandais.  Mis  en  liberté  en  novembre 

1675,  son  innocence  ayant  été  reconnue.  —  B.  A. 
1  o336  et  12/178. 

6àl.  Le  Roy,  mousquetaire.  —  Entré  sur  ordre 
du  5  août  1675.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12795,  fol.  v". 

JUILLET  1789.  51 

6/18.  Fontaine  (  Paul  -  Bernard  de  Ragecourt, 

comte  de).  —  Entré  le  8  août  1675  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/178. 

C)à9.  Chevallier,  trésorier  d'Alençon.  —  Entré 
sur  ordre  du  8  août  1675  contresigné  Colbert.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  28  septembre  1675  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  —  B.  ̂ .  12/178. 

650.  M0RODAT,  mousquetaire  de  la  g;irde  du 

corps.  —  Entré  le  10  août  1675  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/178. 

651.  Valambré  ou  Valendré,  garde  du  corps.  — 

Entré  le  10  août  1675  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  i'^"' mars  1676'^).  —  B.  A.  io336. 

652.  Mauger  (Antoinette).  —  Entrée  le  16  août 

1675  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Impliquée 

dans  l'affaire  Racphorst  :  intelligences  avec  les  Hol- 
landais. Sortie  le  28  septembre  1675  sur  ordre 

contresigné  Colbert.  — B.  A.  12/178. 

653.  Davi  (Elisabeth).  —  Entrée  le  18  août 

1675  sur  oxdre  contresigné  Colbert.  Motifs  incon- 

nus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 1 2/178. 

65à  La  Ferrière  ,  gendarme  de  la  garde  du  roi. 

—  Entré  sur  ordre  du  19  août  1675  contresigné 

Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  B.  A.  12725,  fol.  Uk  \°. 

655.  MiLLY,  gendarme  de  la  garde  du  roi.  — 
Entré  le  i5  septembre  1675  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  B.  A.  12/178. 

656.  MoNTERAN,  gendarme  de  la  garde  du  roi.  — 
Entré  le  19  septembre  1675  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  B.  A.  12/178. 

W  Le  baron  Hennequin  a  laissé  une  relation  de  sa  détention  à  la  Bastille,  que  M.  J.  Favier  a  publiée,  avec  notes  et  notices,  dans 
la  Revue  rétrospective,  nouvelle  série,  IX  (1888),  49-121. 

'^^  Bitaut  de  Bléor  avait  été  cassé  de  son  grade  le  3  avril  1675. 
La  note  qui  fournit  cette  indication  pour  la  date  de  sortie,  rédigée  par  les  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii"  siècle,  porte 

«16757).  {B.  A.  i253i.)  C'est  une  erreur,  Valendré  étant  entré  par  ordre  du  10  août  1(575,  comme  en  témoigne  la  lettre  de 
cachet  originale.  B.  A.  12478,  p.  45. 

A  la  même  date  —  1670,  19  août  —  on  trouve  une  lettre  de  cachet  contresignée  Le  Tellier  portant  ordre  d'incarcérer 
à  la  Bastille  Desannets,  gendarme  de  la  garde  {B.  A.  12/173).  Mais  l'ordre  ne  parait  pas  avoir  été  exécuté  (voir  B.  A.  ia53i). 
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657.  GuiLLOihE,  gendarme  de  la  garde  du  roi. 

—  Entre'  le  19  septembre  1675  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12673. 

658.  Du  BouRGUET,  capitaine  au  régiment  de 

Normandie.  —  Entré  le  19  septembre  1675  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12673. 

659.  JoLEAL'D.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colberl  du  90  septembre  1675.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12673. 

660.  La  Perrière,  gendarme  de  la  garde  du  roi. 

—  Entré  le  25  septembre  1675  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12673. 

661.  Vailleux,  ci-devant  sergent-major  à  Oude- 

narde.  —  Entré  le  29  septembre  1675  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1  2673. 

662.  Granier  ou  Gravier.  —  Entré  le  5  octobre 

1675  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
1  2673. 

663.  Leroux  aîné.  —  Entré  le  5  octobre  1675 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  19673. 

666.  Leroux  cadet. —  Entré  le  5  octobre  1675 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1  2673. 

665.  Petit.  —  Entré  le  5  octobre  1675  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  12673. 

666.  FoNCENADE  DE  Sardan.  —  Entré  le  29  oc- 
tobre 1675  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Pour 

relations  avec  les  Hollandais  en  guerre  contre  la 

France.  Affaire  Racpliorst,  voir  n"  666.  La  date  do 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B,  A.  io336. 

667.  Gesly  (Gabriel),  prêtre.  — Entré  sur  ordre 
du  18  novembre  1675.  Motifs  inconnus.  Mort  à  la 

Bastille,  enterré  à  Saint-Paul  le  i5  juin  1677.  — 

B.  A.  1 2725,  foi.  66  V". 

668.  Du  Perret,  sergent -major  du  régiment 

d'infanterie  du  Lyonnais.  —  Entré  sur  ordre  du 
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22  novembre  1675.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12725,  fol.  66  v". 

669.  Baudez.  —  Entré  le  29  novembre  1675 

sur  ordre  contresigné  Colbert.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12673. 

670.  Aninral  (Paul).  —  Entré  sur  ordre  du 
8  décembre  1675.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12725,  fol.  66  v". 

1676. 

671.  Paul  (André).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Louvois  du  2  janvier  1676.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  3o  novembre 

1676,  avec  un  exil  hors  du  royaume. —  B.  A. 
1  o336. 

672.  Dehame,  capitaine  au  régiment  de  Navarre. 

—  Entré  le  12  février  1676  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  23  février  1676. — 
Bav.,  VllI,  92. 

673.  Amelot  de  La  Houssaye.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Arnauld  de  Pomponne  du  2  avril  1676. 

Arrêté  à  la  demande  de  l'ambassadeur  de  Venise, 
pour  un  ouvrage  où  la  République  de  Venise  était 

vivement  attaquée.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Ar- 

nauld de  Pomponne  du  i5  mai  1676.  —  Bav.,  VIIl 

93. 

676.  Baslar  ou  Basselard  (Romain),  clerc  de  no- 

taire. —  Entré  le  6  août  167G.  Affaire  de  la  mar- 

quise de  Brinvilliers.  Impliqué  dans  l'accusation 
d'empoisonnement  formulée  contre  Pennautier,  re- 

ceveur général  du  clergé,  de  qui  l'innocence  fut 

reconnue.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  89;  Mémoires  sur  la  Bastille,  I, 

ii5. 

675.  Lemaitre  (J.-B.),  clerc  de  notaire.  —  Entré 

le  6  août  1676.  Affaire  de  la  marquise  de  Brinvil- 

liers. Impliqué  dans  l'accusation  d'empoisonnement 
formulée  contre  Pennautier,  receveur  général  du 

clergé,  de  qui  l'innocence  fut  reconnue.  La  date  de 
sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P.  Bastille,  l,  89; 
Mémoires  sur  la  Bastille,  I,  1 15. 

676.  HuGY.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  17  septembre  1676.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  mai 

1679.  —  B.  A.  io336. 
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677.  Saint-Philbert  (de).  —  Entré  le  27  sep- 

tembre 167G  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Mo- 

tifs inconnus.  Remis  entre  les  mains  de  l'exempt 
Desgrez  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  5  sep- 

tembre 1G76.  —  B.  A.  io336. 

678.  Caru  (Geneviève  de  Tuugis  ,  femme  de 

Jacques).  —  Entrée  le  U  octobre  1676  sur  ordre 

contresigne'  Colbert.  Fausse  dénonciation  de  com- 
plot contre  le  roi.  wElle  avoit  donné  une  lettre  à 

M.  le  Duc  disant  la  tenir  de  M.  Jauvelle,  com- 

mandant de  la  seconde  compagnie  des  Mousque- 
taires, par  laquelle  on  donnoit  avis  à  M.  le  Duc  que 

des  malintentionnés  vouloient  lui  nuire  et  à  M.  le 

Prince  auprès  du  roi,  parle  moyen  d'une  poudre 
qu'on  auroit  fait  toucher  à  Sa  Majesté.  Tout  cela 
éloit  une  fable  inventée  par  cette  femme,  qui  croyoil 

de  cette  façon  s'attirer  une  certaine  attention  de 
M.  le  Duc,  qui  prendroit  garde  à  sa  jeunesse  et  à 

sa  beauté.  11  Sortie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

h.  décembre  1676.  — A.  P.  P.  Bastille,  I,  91; 
Rav.,  VIII,  95. 

679.  Brisacier,  bâtard  de  Sobieski,  roi  de  Po- 

logne. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

5  octobre  1676.  Intrigues  de  cour 'i).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  1 1  février  1678.  —  Rav., 
VIII,  96. 

680.  Brisacier  (dame),  mère  du  précédent, 

femme  d'un  maître  des  comptes.  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  5  octobre  1676.  Intrigues 

de  cour.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

11  février  1 678.  —  fiai;.,  VIII,  96. 

681.  Estrades  (le  chevalier  d').  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3i  décembre  1676. 

Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  20  janvier  1677.  —  B.  A. 

12/178;  iîav.,  VIII,  i35. 

1677. 

682.  Lefebvre,  garde  du  corps  de  la  compagnie 

du  duc  de  Duras.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  12  janvier  1O77.  Pour  avoir  quitté  sa 

compagnie  sans  congé.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  5.  ̂ .  1 2723 ,  fol.  3/i. 

683.  SiNOT,  garde  du  corps  de  la  compagnie  du 

duc  de  Duras.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
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Tellier  du  12  janvier  1677.  Pour  avoir  quitté  sa 

compagnie  sans  congé.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.—  /?.  .4.  1  2728 ,  fol.  3i. 

6Sh.  Dargq,  mousquetaire  de  la  garde.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  janvier  1677. 

Pour  avoir  quitté  son  corps  sans  congé.  Transféré 

le  8  janvier  1678  dans  la  prison  de  l'abbaye 
Saint-Germain,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 
—  B.  A.  io36o  et  12^73. 

685.  DuvouLDv,  mousquetaire  de  la  garde.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3  0  jan- 
vier 1677.  Pour  avoir  quitté  son  corps  sans  congé. 

Transféré  le  8  janvier  1678  dans  la  prison  de  l'ab- 
baye Saint-Germain,  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  1 o36o. 

686.  Messans,  mousquetaire  de  la  garde.  —  En- 
tré sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  janvier 

1677.  Pour  avoir  quitté  son  corps  sans  congé. 

Transféré  le  8  janvier  1678  dans  la  prison  de  l'ab- 
baye Saint-Germain,  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  io36o. 

687.  Saint-IUichel  ,  mousquetaire  de  la  garde. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  00  jan- 

vier 1G77.  Pour  avoir  quitté  son  corps  sans  congé. 

Transféré  le  8  janvier  1678  dans  la  prison  de  l'ab- 
baye Saint-Germain,  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier. —  B.  A.  io36o  et  12Z173. 

688.  PONCET    d'OrVILLIEUS   OU   DE  LA  SaINT-PrAYE 

(Nicolas),  ci-devant  capitaine  au  régiment  de  Pié- 
mont. —  Entré  le  20  février  1677  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  Trahissait  auprès  des  Anglais. 

Sorti  le  i3  novembre  1692  sur  ordre  contresigné 

Barbezieux.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  io36o; 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  16. 

689.  Lagrange  (Madeleine  Gueniveau  ,  dite), 

veuve  de  Robert  Minet  ou  Millet,  sieur  de  Lagrange, 

receveur  des  gabelles  et  tailles  de  la  province  d'Anjou , 
et  prétendue  veuve  en  secondes  noces  de  Jean  Faurie , 

avocat  au  Conseil.  —  Entrée  le  25  février  1677,  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  ̂   Cette  femme  étoit 

artiste  en  poisons  et  en  faisoit  commerce.  Elle  est 

la  première  qui  en  a  enseigné  l'usage  et  qui  a  mis 
les  armes  à  la  main  à  différentes  personnes  qui  ne 

se  portèrent  à  bien  des  crimes  que  par  la  facilité 

qu'ils  trouvoient  de  les  commettre.  Étant  veuve,  elle 

Sur  l'aventure  de  Brisacier,  voir  les  Mémoires  de  l'ahbé  de  Clioisy,  livre  IX. 
tES  LETTRES  DE  CACHET  À  PAllIS.  8 

lllCItlMEI'.lE  NATIONALE. 
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fut  entretenue  par  M.  Faurie,  avocat  au  Conseil, 

pendant  plusieurs  anne'es;  mais  cet  homme,  voulant 
rompre  le  commerce  honteux  où  il  étoit  avec  cette 

femme,  prit  la  résolution  de  la  quitter  et  de  se  re- 
tirer en  son  pays.  La  de  la  Grange,  au  contraire, 

fit  tout  ce  qu'elle  put  pour  retenir  Faurie  et  forma 

le  dessein  de  l'empoisonner,  de  supposer  un  mariage 

fait  avec  lui,  de  s'en  dire  veuve  et  de  s'appliquer  par 
ce  moyen  les  principaux  effets  de  sa  succession,  que 

l'on  a  fait  monter  à  ko  ou  5o,ooo  ëcus.  On  a  pré- 
tendu que,  pour  y  parvenir,  elle  fut  peu  de  jours 

avant  la  mort  de  M.  Faurie  chez  un  notaire  de  Paris, 

e'tant  accompagne'e  d'un  nommé  Léonard  Nail ,  curé 
de  Launay-Villicrs,  pays  du  Maine.  Ce  prêtre,  après 

s'être  travesti,  avoit  supposé  qu'il  étoit  M.  Faurie 

et  qu'en  cet  e'tat,  lui  et  la  demoiselle  de  La  Grange 
avoient  passé  et  signé  chez  ce  notaire  un  contrat  de 

mariage,  de  la  célébration  duquel  mariage,  depuis 

ce  prétendu  contrat,  le  même  prêtre  avoit  encore 
donné  un  certificat  en  forme;  après  quoy  le  véritable 

Faurie  étant  décédé,  avec  des  signes  de  violents 

soupçons  de  poison,  la  demoiselle  de  la  Grange  et 

le  curé  de  Launay  furent  arrêtés  et  mis  en  prison. 

La  de  la  Grange,  étant  au  Châtelet,  et  appréhendant 

l'événement  du  procès  criminel  qu'on  instruisoit 

contre  elle,  s'avisa  d'écrire  à  M.  de  Louvois  qu'elle 
avoit  des  avis  importants  à  donner  pour  la  sûreté  de 

la  personne  du  roi,  ce  qui  donna  lieu  de  la  transférer 

à  la  Bastille,  où  elle  fut  interrogée  par  M.  de  La 

Reynie;  mais  son  dessein  ayant  été  aisément  dévoilé 

parla  prudence  et  pénétration  de  ce  magistrat,  il 

fut  jugé  à  propos  de  remettre  cette  femme  dans  les 

prisons  du  Châtelet  et  de  laisser  instruire  le  procès 

qui  avoit  été  commencé  contre  elle,  en  observant 

néanmoins  ce  qui  se  passeroit  et  quel  en  seroit 

l'événement.  L'instruction  de  ce  procès  criminel  a 
été  achevée  au  Châtelet  et  la  demoiselle  de  La  Grange 

et  le  prêtre  y  ont  été  condamnés  à  mort,  préalable- 

ment appliqués  à  la  question,  et  le  procès  porté  au 

Parlement  sur  appel  de  la  sentence.  Pendant  ce  temps , 

il  s'est  encore  découvert  un  commerce  particulier  et 
caché  entre  les  prisonniers  de  la  Bastille,  soupçonnés 

de  poison,  et  la  demoiselle  de  La  Grange  et  le  curé 

de  Launay.  Le  roi  donna  ordre  de  l'interroger  sur 
les  faits  qui  avoient  rapport  à  ceux  des  prisonniers 

de  la  Bastille  et  principalement  sur  un  billet  très 

important,  daté  du  28  septembre  1 677,  qui  avoit  été 

donné  par  une  personne  inconnue  au  supérieur  des 

Jésuites  de  la  maison  de  Saint-Louis,  qui  le  remit 

au  mois  d'octobre  suivant  à  M.  de  Louvois.  Ce  billet 
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paraissoil  être  d'une  femme  qui  exhortoit  un  homme, 
en  termes  couverts  et  néanmoins  assez  intelligibles, 

d'abandonner  un  étrange  dessein.  M.  de  La  Reynie, 

dès  ce  temps,  s'appliqua  autant  que  l'importance 
de  la  matière  le  méritoit,  et,  après  avoir  examiné 

plusieurs  choses,  il  envoya,  le  3  novembre  1677,  à 

M.  de  Louvois,  un  mémoire  de  ses  conjectures.  Il 

marquoit  :  1°  que  le  fond  du  dessein  du  crime  étoit 

supposé;  3°  que  la  demoiselle  de  La  Grange,  dont  il 

connaissoit  le  caractère  de  l'esprit,  pouvoil  être  cou- 

pable d'une  telle  pensée  et  d'avoir  inventé  ce  qui 
étoit  dans  le  billet  en  question,  aussi  bien  que  tout 

le  reste  de  la  conduite,  et  ces  soupçons  ne  purent 

depuis  sortir  de  son  esprit.  Pour  parvenir  à  une 

plus  grande  connaissance  de  la  vérité  et  confirmer 

ses  conjectures  à  l'égard  de  la  demoiselle  de  La  Grange, 
M.  de  La  Reynie  demanda  à  M.  Le  Boults ,  rapporteur 

du  procès  de  cette  femme,  les  pièces  écrites  de  la 

main  du  curé  de  Launay  qui  avoient  été  reconnues 

et  produites,  et,  après  les  avoir  fait  examiner  et  com- 
parer avec  le  billet  en  question,  il  a  paru  clair, 

comme  si  on  avoit  vu  écrire  le  billet,  que  c'étoit  le 

curé  de  Launay  qui  l'avoit  écrit,  encore  qu'il  se  fût 
extrêmement  étudié  à  déguiser  son  écriture,  et  il  a 

été  prouvé  que  la  demoiselle  de  La  Grange  le  lui 

avoit  fait  écrire.  Voici  la  copie  de  ce  fameux  billet 

daté  du  28  septembre  1677  :  «Vous  me  faites 

tf confidence  d'un  secret  que  je  voudrois  bien 
tf ignorer  pour  mon  repos,  ou  plutôt  je  voudrois 

cf  que  jamais  elle  ne  vous  fût  entrée  dans  la  pensée 

tfque  pour  vous  donner  autant  d'horreur  que  j'en 

ff conçois.  Est-il  possible  que  vous  ayez  l'âme 
trsi  barbare  et  que,  croyant  aimer  un  honnête 

ff  homme,  je  ne  vois  en  vous  qu'un  cruel  et  témé- 
(fraire?  Vous  m'adressez  une  lettre  capable  de  me 
tf  perdre  puisque  vous  adressez  au  papier  indiscret  ce 

tf(]ue  la  discrétion  d'un  confesseur  ne  devroit  pas 
tf  faire.  Souvenez-vous  de  ce  prince  infortuné  que 

ff  nous  vîmes  devant  la  Bastille.  Cet  exemple  est  en- 
tfcore  assez  nouveau  pour  vous  faire  trembler.  Cette 

tf  poudre  blanche  que  vous  voulez  mettre  sur  la  ser- 

tfviette  de  celui  que  vous  savez  ne  peut-elle  pas  être 

tf  reconnue  propre  à  l'effet  auquel  vous  la  destinez  et 
ff  vous-même  être  découvert?  Je  vous  laisse  à  juger 

tfce  qui  en  arriveroit.  Enfin  je  vous  déclare  que  si 

tf  vous  ne  perdez  pour  toujours  un  dessein  si  criminel, 

ff  vous  me  perdez  pour  jamais.  J'épouserai  votre  rival 
ff  devant  vos  yeux  qui,  en  ce  cas,  sera  plus  digne 

ff  d'être  successeur  de  mon  premier  mari  que  vous, 
fret  si  cette  menace  ne  vous  suffît  pas  pour  vous 
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r rendre  sage,  sachez  que  je  serai  capable  do  vous 

ff perdre  par  un  mol  d'avis,  sans  que  toute  la  gran- 

tfdeur  que  vous  me  promettez  m'en  empêche,  car 

tf  je  n'en  veux  pas  à  si  funeste  prix.  Je  me  servirai 
X  toujours  de  cette  boule  que  nous  deux  seuls  savons 

"Ouvrir  pour  vous  faire  tenir  des  lettres  jusqu'à  ce 
«que  je  vous  aye  fait  rentrer  en  votre  devoir.  Je  vous 

«en  conjure  encore  par  toute  la  passion  que  vous 

«m'avez  témoignée,  mais  que  cela  soit  bientôt,  ou 
«craignez  ma  colère.  Mettez  vos  lettres  dans  cette 

«même  boule  que  je  vous  envoie,  car  je  crains  extrè- 

«mement  que  nos  lettres  ne  soient  vues  et  qu'on  ne 
«me  croye  coupable,  quoique  je  sois  fort  innocente; 

«car  à  tous  les  autres  crimes  il  faut  être  complice 

«pour  être  puni;  mais  à  celui-ci  il  ne  faut  qu'avoir 

«su.  Brûlez  cette  lettre  aussitôt  que  vous  l'aurez 
«lue  11.  La  demoiselle  de  La  Grange  et  le  curé  de  Lau- 
nay  furent  interrogés  à  la  Conciergerie  le  29  juillet 

1678  sur  les  faits  particuliers  de  ce  fameux  billet, 

mais  sans  vouloir  s'expliquer.  Il  est  difficile  de  com- 
prendre quelle  pensée  pouvoit  avoir  celte  femme  et 

quel  avantage  elle  prétendoit  tirer  d'une  telle  con- 
duite, par  un  si  étrange  moyen,  si  dangereux,  si 

difïicile  à  exécuter  et  où  il  lui  a  fallu  ne'cessairement 

employer  plusieurs  personnes,  puisqu'elle  éloil  dans 
les  prisons  du  Cliàtelet  et  le  curé  de  Launay  prison- 

nier à  la  Conciergerie  lorsqu'elle  lui  fit  écrire  ce 
billet.  La  demoiselle  de  La  Grange  étoit  aussi  devine- 

resse, prédisoil  les  e've'nements  futurs;  elle  avoit 

pre'dit  la  grossesse  de  la  reine.  Quand  elle  voyoit  des 
malades  elle  distinguoit  par  son  art  ceux  qui  e'toient 
empoisonnés  et  les  guérissoit  par  un  fameux  contre- 

poison qu'elle  se  vantoit  de  savoir  faire.  Elle  disoit 

qu'elle  avoit  examiné  M'"^le  Dauphin  et  le  Roi  et  qu'ils 

étoient  menacés  d'être  un  jour  empoisonnés.  Dans 

un  des  interrogatoires  qu'elle  a  subis  à  la  Bastille, 

elle  commence  par  dire  qu'elle  a  appris  autrefois 

d'un  prince  e'tranger  l'art  de  connaître  l'avenir, 

qu'elle  en  avoit  fait  diverses  expériences  qui  lui 
avoient  confirmé  l'infaillibilité  de  cet  art;  qu'elle 
avoit  reconnu  par  les  secrets  de  cet  art  que  le  Roi  et 

M'""  le  Dauphin  étoient  menace's  de  poison;  à  quoi 
elle  ajoutoit  que  les  mêmes  règles  qui  lui  donnoient 

ces  connaissances  de  l'avenir  lui  donnoient  aussi 
celles  des  précautions  nécessaires  pour  prévenir  de 

tels  malheurs.  Mais  pour  pouvoir  connaître  ces  pré- 
cautions et  en  user,  il  lui  falloit  bien  des  choses  :  la 

principale  étoit  la  liberté  elle  grand  air.  Il  lui  falloit 

aussi  des  personnes  dont  elle  se  pût  servir  pour  lui 

aider  à  travailler,  sans  être  embarrassée  d'aucune 
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autre  personne.  Un  nommé  de  La  Serre,  apothicaire, 

faisoit  toutes  les  distillations  des  drogues  dont  la 

de  La  Grange  avoit  besoin.  Il  avoit  une  liaison  très 
étroite  avec  cette  femme  dont  il  savoit  tous  les  mau- 

vais commerces  elles  secrets.  Cet  apothicaire,  de- 

meurant vers  la  montagne  Sainte-Geneviève,  fut 

arrêté  au  mois  d'avril  1679  et  renfermé  au  donjon 
de  Vincennes,  où  il  mourut  trois  mois  après  sa  dé- 

tention w.  (Note  de  Bouyn,  archiviste  de  la  Bastille 

sous  Louis  XVI.)  Jugée  au  Châlelet.  Transféi'ée  au 
Châlelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  juin 

1  677.  Condamnée  à  mort  par  le  Parlement  (il  y 

avait  eu  appel  de  la  sentence  du  Châlelet)  et  exécutée 

le  8  février  1679.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  325; 

B.  A.  io36o  et  12478;  «Noies  historiques  sur  la 

Bastille n,  par  l'archiviste  Bouyn,  manuscrit  de  la 
collection  de  M.  Bégis,p.  52-62. 

690.  Laurenceau  du  Petit-Puy  (l'abbé  Pierre). 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colberl  du  28  mars 

1677.  Pour  fausse  dénonciation  de  complot  contre 

le  roi  et  libelles  contre  les  jésuites.  Transféré  à 

Pierre-en-Cize  sur  ordre  contresigné  Colberl  du 

10  juillet  1677.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  1 5;  B.A. 
io36o. 

691.  Du  RoNDEL.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Remis  entre  les  mains  d'un 

officier  de  police  le  12  mai  1677  sur  ordre  contre- 

signé Colberl.  —  B.  A.  12673. 

692.  Cheval.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  con- 
nue. Motifs  inconnus.  Remis  entre  les  mains  d'un 

officier  de  police  le  20  mai  1677  sur  ordre  contre- 

signé Colbert.  —  B.  A.  12673. 

693.  DuFouR  ,  (^îïLongchamp  (François),  clerc  ton- 

suré, puis  soldat,  devenu  secrétaire  de  M.  de  la  Car- 

donnière,  lieutenant  général  des  armées  du  roi.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2 1  mai 

1677.  Pour  faux.  Procès  instruit  par  le  Châlelet, 

sur  ordre  contresigné  le  Tellier  du  6  novembre 

1677.  —  B.  A.  io36o. 

696.  Desgranges,  hollandais  qui  avait  le  grade 

de  lieutenant  de  cavalerie  dans  le  régiment  de  Ges- 

vres.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
23  mai  1677.  Motifs  et  date  de  sortie  inconnus. 

Remis  à  la  Bastille  le  29  avril  1692,  voir  n"  i48i. 
—  B.  A.  5i36  et  io36o. 

695.  Duval  (Marguerite  Hénault,  veuve),  maî- 

tresse de  Dufour  dit  Longchamp.  —  Entrée  le 

8. 
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26  mai  1677  ordre  contresigné  Le  Teliier.  Im- 

pliquée dans  Taffaire  de  son  amant,  Dufour  dit  Long- 

champ,  jugée  au  Châtelet  (voir  n"  698).  Transférée 
au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  6  no- 

vembre 1677.  —  B.  A.  io36o. 

696.  RiGOT,  capitaine  du  régiment  de  Rour- 

gogne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du 
19  juin  1677. Motifs  inconnus.  Sorti  le  8  septembre 

1677  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier.  —  B.  A. 
io36o  et  1 9/173. 

697.  Pester  (Louis  de),  gentilhomme  flamand, 

étudiant  en  droit.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Teliier  du  26  juin  1677.  Pour  espionnage.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  17  novembre 

1678.  —  B.  A.  io36o. 

698.  Stappens  (Charles),  gentilhomme  flamand, 

étudiant  en  droit.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Teliier  du  26  juin  1677,  Pour  espionnage.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  1 0  septembre 

1677.  —  B.  A.  io36o  et  12478;  A.  P.  P.  Ras- 
tille,  I,  33/t. 

699.  Incarville  Saint-Aubin  (  Marie-Anne  de 

RoucY,  femme  de  Rierre  d')  —  Entrée  le  2  juillet 
1677  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier.  Fausse  dé- 

nonciation. Par  lettre  supposée  écrite  de  la  main  du 

sieur  Deshaulles,  lieutenant  de  roi  à  Montmédy, 

elle  avait  voulu  faire  supposer  qu'il  se  proposait  de 
livrer  la  place  aux  Espagnols.  AlTaire  jugée  au  Châ- 

telet. Condamnée  le  18  octobre  1677  à  la  question 

et  à  avoir  la  tête  tranchée.  Exécutée  le  19  octobre 

1677.  tf  L'instruction  de  ce  procès  a  servi  en  17/14 
pour  exemple  et  se  modeler  sur  celui  à  faire  à 

d'Arnaud,  le  chirurgien  des  bandages,  et  à  ses 

complices,  prévenus  d'avoir  accusé  faussement  un 

nommé  Michel  d'avoir  des  correspondances  avec  les 
généraux  des  alliés  pour  faire  pénétrer  les  alliés  en 

France.  15  (Note  des  archivistes  de  la  Rastille  au 

xviif  siècle.)  —  A.  P.  P.  Rastille,  I,  821-22;  Mé- 
moires historiques  sur  la  Bastille,  I,  i5i;  Bav.,  VIII, 

i5i. 

700.  Incarville  Saint-Aubin  (Pierre  de  Rierre, 

sieur  d').  —  Entré  le  2  juillet  1677  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Teliier.  Impliqué  dans  l'affaire  de  sa 
femme,  jugée  au  Châtelet. Il  fut  acquitté.  Sorti  le  7  dé- 

cembre 1677  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier.  — 

B.  A.  12/178;  Mémoires  historiques  sur  la  Bastille,  [ , 
i5i;/îay.,VIII,  xhh. 
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701.  Aramon  (Jacques  Sauvan,  marquis  d').  — 
Entré  le  2  juillet  1677  sur  ordre  contresigné  Le 

Teliier,  Impliqué  dans  l'affaire  de  la  dame  d'Incar- 
ville  (voir  n°  691),  jugée  au  Châtelet. Il  futacquitté. 
Sorti  le  7  décembre  1677  sur  ordre  contresigné 

Le  Teliier.  —  B.  A.  12/178;  Mémoires  historiques 
sur  la  Bastille,  I,  i5i  ;  Bav.,  VlII,  1/16. 

702.  Morand  de  Courcelles  (Nicolas-Claude). — 

Entré  le  2  juillet  1677  sur  ordre  contresigné  Le 

Teliier.  Impliqué  dans  l'affaire  de  la  dame  d'Incarville 

(voir  n"  699),  jugée  au  Châtelet.  Il  fut  acquitté.  Sorti 
le  7  décembre  1677  sur  ordre  contresigné  Le 

Teliier.  —  B.  A.  12/178;  Mémoires  historiques  sur  la 
Bastille,  I,  i5i;  Bav.,  VIII,  ihh. 

703.  Fresne  (le  marquis  de).  —  Entré  sur  oi'dre 
contresigné  Colbert  du  3  juillet  1677.  ̂ ^ol'fs  in- 

connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert,  du 

3  mai  1681 ,  pour  aller  voir  sa  mère,  sous  condi- 
tion de  rentrer  après;  sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  11  août  1681,  pour  aller  aux  eaux  de 

Sermaize,  avec  soumission  de  revenir  sa  cure  ter- 

minée; en  liberté  sur  ordre  contresigné  Colbert  le 

1*''  décembre  1681.  —  B.  A.  10860  et  1 2/17/1. 

704.  Vair  (de),  capitaine  au  régiment  delà  Reine- 

dragon.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier 

du  7  juillet  1677.  Motifs  inconnus.  Transféré  dans 

les  prisons  de  Langres  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

iier du  18  juillet  1677.  —  B.  A.  10860. 

705.  Rernard,  sieur  de  Loyac  (.lean),  gendarme. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  1 5  juil- 

let 1 677.  Pour  avoir  quitté  sa  compagnie  sans  congé. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  1 8  octobre 

1677.  —  B.  A.  10860. 

706.  Daroy,  sieur  du  Rreuil  (Michel),  gendarme. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  i5  juil- 

let 1677.  Pour  avoir  quitté  sa  compagnie  sans 

congé.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du 

18  octobre  1677.  —  B.  A.  io36o. 

707.  Le  Roy,  sieur  du  Tillet  (Pierre),  gendarme. 

— Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  1 5  juillet 

1677.  Pour  avoir  quitté  sa  compagnie  sans  congé. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Teliier  du  18  octobre 

1677.  —  B.  A.  io36o. 

708.  Darras  (l'abbé  Pierre).  —  Transféré  des 

prisons  de  l'Oflicialité  sur  ordre  contres.  Le  Teliier 

du  26  juillet  1677.  Motifs  inconnus.  Mort  à  la  Ras- 
tille le  26  mai  1 679. —  B.  A.  10860  et  12717. 



DE  1659  AU  U 

709.  Dangeau  (Philippe  de  Courcillon,  marquis 

de).  —  Entre  sur  ordre  contresigne'  Colberl  du 

a 6  juillet  1677.  trPour  s'être  battu  à  coups  de 

poings  et  de  canne,  avec  M.  de  Langlée,  chez  M"'  la 
Comtesse  (Olympe  Mancini,  comtesse  de  Soissons) 

et  en  sa  pre'sence.^  Sorti  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert  du  98  juillet  1677.  —  B.  A.  io36o;iRay.,  VIII, 
169. 

710.  Le  Roy,  commissaire  de  chevau-légers  de 

la  Garde.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  29  juillet  1677.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  to36o. 

711.  Saint-Germain  Beaupré  (de).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Colbert  du  29  juillet  1677.  wPour 

avoir  fait  violence  au  commissaire  qui  avait  eu  mis- 

sion de  retirer  à  un  domestique  de  l'ambassade 

d'Angleterre  un  cordon  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de 
porter.  75  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

3o  juillet  1677.  —  B.  A.  io36o;  Bav.,  VIII,  i58. 

712.  Varet,  commissaire  des  gendarmes  de  la 

Garde.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  29  juillet  1677.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  26  octobre  1677.  — 
B.  A.  io36o. 

713.  Darennes,  premier  consul  de  la  ville  de 

Monlélimar.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  i4  août  1677.  Les  motifs  d'incarcération  et 
la  date  de  sortie  sont  inconnus.  —  B.  A.  io36o. 

"là.  Chapelier.  —  Entré  le  17  août  1677  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier.  te  Détenu  par  M'"^  Le 
Tellier,  pour  crimes  énormes  à  taire.  ̂   Transféré  au 

château  du  Pont-de-l'Arche  le  6  janvier  1693,  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33, 
5i34  et  io36o. 

715.  Le  Comte.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  17  août  1677.  Complice  de  Chapelier. 

Transféré  à  Saint-Lazare  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  9  novembre  1677.  — ■  B.  A.  io36o. 

716.  Caron,  sieur  de  la  Cour  des  Bois  (Nicolas), 

ci-devant  lieutenant  de  frégate.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  1 0  septembre  1677.  Dé- 

nonciations calomnieuses  (affaire  d'Incarville,  voir 

n°  699).  Jugé  par  le  tribunal  du  Chàlelet,  con- 
damné le  18  octobre  1677  à  être  mis  à  la  question  et 

à  être  pendu,  exécuté  le  19.  —  B.  A.  io36o;  Mé- 
moires hist.  sur  la  Bastille,  I,  i5i;  Bav.,  VIII,  i/i2. 
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717.  Pouilleuse,  garde  du  corps. —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  10  septembre  1677. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  17  octobre  1677.  —  B.  A  1  o36o  et  1 2/173. 

718.  Grieux  (le  chevalier  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  12  septembre  1677.  Mo- 

tifs inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A.  io36o. 

719.  Beurez,  procureur  à  la  Chambre  des  comptes. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 4  sep- 

tembre 1677.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  16  septembre  1677.  — 
B.  A.  io36o. 

720.  Paris,  procureur  à  la  Chambre  des  comptes. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 4  sep- 

tembre 1677.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  16  septembre  1677.  —  B.  A. 
i  o36o. 

721.  Glatens  (J.-L.  de),  gentilhomme  de  Tou- 

louse, ayant  ci-devant  servi  dans  les  armées  du 
roi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

21  septembre  1677.  Escroqueries.  Il  avait  tiré  de 

l'argent  de  différentes  communautés  des  environs  de 

Montauban,  auxquelles  il  avait  promis  qu'il  les  ferait 

exempter  des  quartiers  d'hiver.  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  i  janvier  1678.  —  B.  A. 

io36o  et  12/173;  A.  P.  P.  Bastille,  I,  Sa/i. 

722.  Barby  de  Pigeonville  (l'abbé  Guillaume- 
Auguste),  licencié  en  droit  canon.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  11  octobre  1677. 

Pour  correspondance  suspecte  avec  le  duc  de  Villa- 

hermosa,  gouverneur  des  Pays-Bas  espagnols.  Trans- 

féré à  Saint-Lazare  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  3o  octobre  1677.  —  B.  A.  io36o. 

723.  MoNTiGNY  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  5  novembre  1677.  Intrigues. 

Transféré  au  château  de  Sedan  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  22  novembre  1677;  liberté 

sur  ordre  du  9  décembre  suivant.  —  B.  A. 
1  o36o. 

724.  Dalérac  (François-Paulin),  ci-devant  gen- 

tilhomme du  marquis  de  Montrével.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  12  novembre  1677. 

Pour  fausses  pièces  fabriquées  afln  de  toucher  de 

l'argent  au  Trésor  royal.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  1"  août  1678.  —  B.  A.  io36o. 
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725.  Brico\net,  garde  du  corps.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellierdu  2  5  novembre  1677. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellierdu  8  mars  1679.  —  B.  A.  io36o. 

726.  Lamenois  ou  Lajisenois  (le  chevalier  de).  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  29  no- 

vembre 1677.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  10  dé- 

cembre 1677  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  — 
B.  A.  1  o36o  et  12/178. 

727  et  728.  Terron,  sieur  de  Clausel  (Jean), 

avocat  au  Parlement,  et  Royal  (François),  son  do- 

mestique. —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  29  novembre  1677.  Affaire  des  poisons, 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Transférés  à 
Vincennes  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
18  mars  1682.  Terron  fut  transféré  sur  ordre  du 

i5de'cembre  1689  auchâteaude Salses(Roussilion), 
où  il  mourut.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  121  et  128; 

B.A.  10860,  12/17Ù  et  i258i  ;  B.  N.  franc.  7608. 

729.  Vanens  (Louis  de),  gentilhomme  de  Pro- 

vence. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  29  novembre  1677.  Affaire  des  poisons,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Vanens  fut  condamné 
par  arrêt  du  8  juillet  1682  aux  galères  perpétuelles 

et  à  la  confiscation  de  tous  ses  biens  au  profit  du 

roi.  —  B.  A.  i253i;  B.  N.  franç.  7608. 

730.  Finette,  dite  Leclerc  (Louise),  maîtresse 

de  Vanens.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  29  novembre  1677.  Affaire  des  poisons, 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Tranférée  à 
Vincennes  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

12  février  1678.  — B.  A.  io36o. 

731.  Barthominat,  dit  La  Chaboissière  (Jean), 

valet  de  Vanens.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  29  novembre  1677.  A^ï^^ii"*^  des  poisons 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  Chaboissière 
fut  condamné  à  être  pendu  par  arrêt  de  la  Chambre 

du  2  juillet  1682.  Il  se  trouvait  alors  à  Vincennes 

oij  il  avait  été  transféré  de  la  Bastille.  —  B.  A. 
10860. 

732.  Grégoire  (Jacques),  dit  Clermont,  valet  de 

Vanens.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  29  novembre  1677.  Affaire  des  poisons,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.  A.  io36o. 

733.  FoREST  (l'abbé  de). —  Transféré  de  la  Bas- 
tille à  Saint-Lazare  le  3  décembre  1677  sur  ordre 
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contresigné  Louvois.  La  date  d'entrée  et  les  motifs 

d'incarcération  ne  sont  pas  connus.  —  B.  N.  Clair., 

986,  fol.  2  r. 
734.  Natoire.  —  Transféré  de  la  Bastille  à  Saint- 

Lazare  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  10  dé- 

cembre 1677.  La  date  d'entrée  et  les  motifs  d'in- 
carcération ne  sont  pas  connus. —  B.  A.  12678. 

735.  Lalande(de),  ci-devant  capitaine  du  régi- 

ment de  cavalerie  de  Florensac.  —  Entré  le  1 7  dé- 

cembre 1677  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Mo- 
tifs inconnus.  Sorti  le  i3  janvier  1678  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  12/178. 

736.  La  Bastonnière.  —  Entré  le  20  décembre 

1677  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  in- 
connus. Transféré  à  Vincennes  le  26  mars  1682 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  10886, 
12/173  et  1  267/1. 

737.  Delort  de  Bourniquet  (Pierre),  capitaine 

au  régiment  royal  de  cavalerie.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  22  décembre  1677.  Pour 

faux.  Même  affaire  que  Paulin  Daléiac,  voir  n"  726. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  mai 

1679,  à  condition  de  ne  pas  approcher  de  Paris  de 

plus  près  de  60  lieues.  —  B.  A.  10860. 

1678. 

738.  Cadelan  (Pierre),  banquier.  —  Interrogé 

à  la  Bastille  le  6  janvier  1678.  La  date  d'entrée 
n'est  pas  connue.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la 
Chambre  de  l'Arsenal.  Transféré  à  Vincennes  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  8  mars  1682; 

transféré  en  Franche-Comté  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier,  le  3i  août  i683.  —  B.  A.  io368. 
1 2678  et  12676. 

739.  La  Borderie  (de).  —  Était  à  la  Bastille  le 

16  janvier  1678,  ainsi  qu'en  témoigne  une  lettre 
de  Louvois;  les  dates  d'entrée,  de  sortie  et  les  mo- 

tifs d'incarcération  sont  inconnus.  —  B.  A.  io363. 

làO.  Chauvelin.  —  Entré  le  3o  janvier  1678, 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Les  motifs  d'incar- 
cération et  la  date  de  sortie  sont  inconnus.  —  B.A. 

10868  et  12678. 

làl.  Pelletier.  —  Entré  le  5  février  1678  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  18  février  1678  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier. —  B.  A.  1 2678. 
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7/i2.  FoRTELLE  (!V1""  de).  —  Entrée  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  12  février  1678.  Motifs 

inconnus.  Sortie  le  ih  février  1678  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  —  B.  A.  io363  et  12473. 

743.  Pauiseau.  —  Entré  le  lU  février  1678  sur 

ordre  contresigné  Colbert.  Les  motifs  d'incarcération 

ne  sont  pas  connus.  Sorti  le  i5  fe'vrier  1678.  — 
B.  A.  io363  et  12473. 

744.  Dalmas  (Pierre),  ci-devant  chirurgien.  — 

Entré  le  27  février  1678  sur  ordre  contresigne' Le 

Tellier.  Affaire  des  poisons  juge'e  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Transféré  à  l'hôpital  général  de  Tours 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  4  octobre  1682. 

—  B.  A.  io363,  12473  et  12474;  A.  P.  P.  Bas- 
tille, I,  123. 

745.  Bernard,  dit  Jeannot  (Jean),  enfant  de  onze 
ans  demeurant  chez  Dalmas,  embastillé  avec  lui 

(97  février  1678,  voir  n°  744).  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12473;  A.  P.  P.  Bas- 
tille, 1,123. 

746.  Martin  (Nicolas),  vigneron  à  Saint-Cloud. 

—  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Propos  contre 
la  personne  du  roi.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  1"  mars  1678.  —  B.  A.  io363. 

747.  Chermelly  (l'abbé  .l.-B.  de).  —  Entré  le 
2 1  mars  1678  sur  ordre  contresigné  Louvois.  Motifs 

inconnus.  Mort  à  la  Bastille  le  16  juin  1679. — 
B.  A.  1  o363  et  12717. 

748.  DusouLCY  (Louise-Gabrielle Gautier,  femme 

de  Georges  Baucheron,  ditela).  —  Entrée  le  10  avril 
1678  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Affaire  des 

poisons,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sortie 
le  23  août  1683  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

pour  être  transférée  au  château  de  Villefrancbe. 

—  B.  A.  io363;  i.  P.  P.  Bastille,  I,  i24. 

749.  Leroy  (Catherine),  servante  delà  Dusoulcy. 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

25  avril  1678.  Affaire  des  poisons,  juge'e  par  la 
Chambre  de  l'Arsenal.  Transférée  à  Vincennes  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  octobre  1679; 
transférée  dans  la  citadelle  de  Belle-Isle  sur  ordre 

du  i5  décembre  1682.  —  B.  A.  io363  et  12473; 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  i24. 

750.  Parterre  ( Jeanne-Clémence,  t^ife la),  veuve, 

à  ce  qu'elle  prétend,  de  Nicolas  Dohin.  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  avril  1678. 
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Affaire  des  poisons,  juge'e  parla  Chambre  de  l'Ar- 
senal. Transférée  en  Franche-Comté  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  3i  août  i683.  —  B.  A. 
1  o363  et  12474. 

751.  DuHALLAY,  ci-devant  capitaine  au  régiment 

d'Heudicourt-cavalerie.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  28  avril  1678.  Motifs  inconnus. 
Transféré  à  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  16  fe'vrier  1679.  —  B.  A.  io363. 

752.  Bourgeois  (Jonas),  ci-devant  enseigne  au 

régiment  d'Erlach.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  1 1  mai  1678.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 3  juillet  1 678  , 

avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  io363. 

753.  Beaucourt,  capitaine  au  régiment  d'Har- 
court  (Marie-Anne  Gaignière,  veuve  de  Charles  de). 

—  Entrée  le  16  juin  1678  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier.  Affaire  des  poisons,  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Transférée  à  l'Hôpital  général  de  Lyon  le 
4  octobre  1682  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. — 
B.  A.  12474  et  i253i. 

754.  Jaillot  (Pierre-Simon),  sculpteur,  membre 

de  l'Académie  de  peinture  et  sculpture.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  22  juin  1678. 

Pour  une  satire  contre  Le  Brun,  peintre  du  roi,  et 

contre  l'Acade'mie,  intitulée  :  Dialogue  dun  gentil- 
homme Narcfois  avec  un  Italien.  Affaire  jugée  par  les 

tribunaux.  Jaillot  fut  condamné,  par  arrêt  du  1 2  sep- 

tembre 1678,  en  cinq  années  de  bannissement, 

3oo  Ib.  d'amende  et  son  libelle  à  être  brûlé  en  place 
de  Grève.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

i3  janvier  1679.  —  B.  A.  i253i  et  12720. 

755.  Bois-Renault,  commissaire  provincial  d'ar- 
tillerie. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  25  juin  1678.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  16  avril  1679.  —  B.  A. 
1 253i. 

756.  La  Marlière  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  28  juin  1678.  Motifs  incon- 
nus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

12  juillet  1678,  sous  condition  de  ne  pas  appro- 
cher de  la  Cour  durant  trois  mois.  —  B,  A.  io363 

et  i253i. 

757.  PouLARD  (Marie).  —  La  date  d'entrée  est 
inconnue.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Remise  entre  les  mains  d'un  officier  du 
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guet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  h  juillet  1 678. 
—  B.A.  io363. 

758.  CoMiNGEs  DE  Vervins,  garde  du  corps  du 

roi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

19  juillet  1678.  Duel.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  18  décembre  1678.  —  B.  A.  laSSi; 
Rav.,  VIII,  171. 

759.  Alby  (le  comte  d').  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Colbert  du  26  juillet  1678.  Pour  intrigues 

avec  les  ennemis  de  la  France  en  Espagne,  à  Rome 

et  en  Angleterre.  Sorti  le  9  juin  1686,  sur  ordre 

contresigné  Colbert  et  conduit  hors  du  royaume 

par  un  des  valets  de  pied  du  roi.  —  B.  A.  io436 
et  1 2  5  3 1 . 

760.  BouLA^GER  (Antoine),  maître  imprimeur 

à  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

26  juillet  1678  pour  avoir  vendu  des  libelles  diffa- 
matoires. Affaire  jugée  au  Châtelet.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  10  septembre  1678.  Bou- 

langer rentra  dans  la  suite  à  la  Bastille  (voir  n°  961) 

et  reparut  devant  les  tribunaux.  Il  fut  déchargé  d'ac- 
cusation par  arrêt  du  i5  mai  i683.  Sorti  surordre 

contresigné  Colbert  du  19  mai  i683.  —  B.  A. 
io363,  i253o  et  127^5.  La  lettre  de  cachet  de 

sortie  du  10  septembre  1678  est  conservée  dans  la 

collection  de  Maurice  Letellier  à  Luxembourg. 

761.  Boulanger  (Marie  Gérard,  femme  de  Louis), 

belle-sœur  d'Antoine  Boulanger.  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  26  juillet  1678.  Même  af- 

faire que  n"  760.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert du  10  septembre  1678.  —  B.  A.  i253o. 

762.  Rémy  (Christophe),  libraire-imprimeur  à 

Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 
26  juillet  1678.  Pour  libelles  diffamatoires.  Affaire 

jugée  au  Châtelet.  Transféré  au  Petit-Chàtelet  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  2  mai  1679.  Dans  la 

suite  Rémy  fut  remis  à  la  Bastille  et  traduit  à  nou- 

veau devant  les  tribunaux  (voir  n"  962).  Par  arrêt 

du  i5  mai  i683,  il  fut  condamné  à  l'amende  avec 
défense  de  tenir  désormais  boutique.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  19  mai  i683.  —  B.  A. 

io363,  12/174  et  i253i. 

763.  Doublet  (Gilles-Adrien),  prévôt. —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1"  août  1678. 
Motifs  inconnus.  Transféré  au  château  de  Loches 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  7  août  1678.  — 
B.  A.  io363  et  i253i. 

16à.  Marsollier  (André),  de  l'ordre  de  Saint- 
Jean-de-Jérusalem.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  7  août  1 678.  Pour  libelles  jansé- 

nistes. Transféré  au  Petit-Châtelet  le  2  mai  1679 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  —  B.  A.  io363, 
io386  et  10387. 

765.  CupiDON  (prisonnier  dont  le  nom  n'est  pas 

connu,  mais  qui  était  surnommé). —  La  date  d'en- 
trée et  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  pas  con- 

nus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

3  août  1678.  —  B.  A.  io36i  et  i253i. 

766.  Circé  (le  marquis  de),  ci-devant  capitaine 

de  cavalerie  dans  le  régiment  de  Saint-Valery. 

—  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue,  ni  les  mo- 

tifs d'incarcération.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  9  septembre  1678.  —  B.  A. 
io36i. 

767.  Tallart  (Camille  d'Hostun,  comte,  puis  duc 
de),  à  cette  date  brigadier  de  cavalerie  et  colonel  du 

régiment  des  Cravates.  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Colbert  du  2  5  septembre  1678.  Pour  duel 

avec  le  marquis  de  Varennes.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  6  octobre  1679.  —  B.  A.  io363; 
Rav.,  VIII,  174. 

768.  Varennes  (Joseph- Alexandre  de  de  Nagu, 

marquis  de),  à  cette  date  mestre  de  camp  de  ca- 
valerie. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

25  septembre  1678.  Pour  duel  avec  le  comte 

de  Tallart.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  6  octobre  1679.  —  B.  A.  io363;  Bav.,  VIII, 

176. 
769.  Volart,  ci -devant  mousquetaire  de  la 

1"  compagnie.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas  con- 
nue, ni  les  motifs  d'incarcération.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  27  octobre  1678.  — 
B.A.  io363. 

770.  Blessebois  (  Pierre -Corneille )  ,  ci-devant 

dragon  au  régiment  de  Bretesche.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  25  octobre  1678. 

Pour  avoir  séduit  la  femme  d'un  perruquier.  Trans- 
féré à  la  Conciergerie  sur  ordre  du  3i  octobre  1678 

contresigné  Le  Tellier  pour  son  affaire  —  «  affaire 

légère  au  criminels  —  y  èlv-e  instruite.  Blessebois 
fut  condamné  à  payer  des  dommages  et  intérêts. 

—  B.  A.  io36i  A.  P.  P.  Bastille,  II,  ̂ k;  Bav., VIII,  179. 
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1679. 

771.  Bosse  (Marie  Marette,  femme  de  Fran- 

çois MuLPE,  dite  la).  —  Entrée  le  k  janvier  1679 

sur  décret  de  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Distribuait 
des  poisons  aux  femmes  pour  se  défaire  de  leurs 

maris.  Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Le  8  mai  1679  elle  fut  condamnée  [par  la  Chambre 

à  faire  amende  honorable  devant  la  principale  porte 

de  Notre-Dame,  nue,  en  chemise,  la  corde  au  cou, 

une  torche  ardente  du  poids  de  deux  livres  dans  la 

main,  ensuite  conduite  à  la  Grève  pour  y  être  brû- 

lée vive.  L'exécution  eut  lieu  le  10  mai.  —  A. P.  P. 
Bastille,  I,  1  98  et  226. 

772.  Bosse,  (^îï  Belamour  (François),  soldat  aux 

gardes.  — Entré  le  k  janvier  1679  sur  décret  de  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Affaire  des  poisons,  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Condamné  par  arrêt  du 

8  mai  1679  à  assister  à  l'amende  honorable  de  la 
dame  Vigoureux,  ce  fait,  à  être  pendu  en  place  de 

Grève.  Exécuté.  —  A.  P.  P.  Bastille ,  I,  127  et225; 
B.  N.  Clair.,  986,  fol.  ̂ 20  V. 

773.  BossE ,  dite  Manon  (Marie) ,  fille  de  la  femme 

MuLPE,  âgée  de  quatorze  ans.  —  Entrée  le  h  jan- 

vier 1679  sur  décret  de  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Affaire  des  poisons.  Manon  fut  condamnée  par  arrêt 

du  8  mai  1679  à  assister  à  l'amende  honorable  et 

à  l'exécution  de  la  femme  Ferry  (condamnée  à  être 
étranglée),  puis  au  bannissement  perpétuel  hors  du 

royaume.  Transférée  en  i683  dans  un  couvent  de 

Besançon,  sous  le  nom  de  Manon  Dubosc.  — A.  P.  P. 

Bastille,  I,  128-129       226;  5.  A^.  Clair.,  986, 
fol.  42  0  v". 

11  à.  Vigoureux  (Marie  Vandon,  femme  de  Ma- 

thurin),  devineresse,  le  mari  était  tailleur  pour 

dames.  —  Entré  le  4  janvier  1679  sur  décret  de  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Affaire  des  poisons  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Par  arrêt  du  8  mai  1679  la 
Vigoureux  fut  condamnée  à  faire  amende  honorable 

devant  le  portail  de  Notre-Dame,  nue,  en  chemise, 

la  corde  au  col,  tenant  une  torche  du  poids  de  deux 

livres;  ce  fait,  conduite  en  place  de  Grève  pour  y 
être  brûlée  vive.  Exécutée.  Elle  mourut  après  la 

question.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  1  27  et  226  ;  5.  /V. 
Clair.,  986,  foL  Z118. 

775.  Chastanier,  dit  Saint-Pierre  (Pierre),  ser- 
gent de  garnison  en  la  citadelle  de  Marseille.  — 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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Entré  sur  ordre  contresigné  Colberl  du  k  janvier 

1679.  Déserteur.  Accusé  en  outre  d'avoir  gardé  le 
secret  sur  une  machine  dont  il  avait  eu  connais- 

sance et  avec  laquelle  on  devait  brûler  les  vaisseaux 

du  roi  dans  le  port  de  Toulon.  Sorti  avec  un  exil 

hors  de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  du 

29  décembre  1681.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  367; 

B.  A.  io364,  io366,  12^74  et  i2533;/?au.,  VIII, 
182. 

776.  Silvestre  (Marguerite  Roussel,  veuve  de 

René).  Son  mari  était  faiseur  de  filets  pour  la  pêche 

et  pour  la  chasse.  —  Décrétée  de  prise  de  corps  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal  le  21  janvier  1679.  Dé- 
tenue à  Vincennes  puis  à  la  Bastille.  Affaire  des 

poisons,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La 
Silvestre  fut  renvoyée  de  l'accusation  par  arrêt  du 
2  août  1679.  —  B.  A.  io366,  12/194  et  12539; 
A.  P.  P.  Bastille,  1,  i39  et  929. 

777  et  778.  Beaujeu  (de)  [ils  étaient  au  moins 

deux].  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

ik  février  1679.  Violences  et  profanation  dans  l'é- 
glise de  Sauge.  Il  y  avait  contre  eux  un  arrêt  du 

Parlement,  t? Saint-Germain ,  le  19  février  1679. 

N'étant  pas  assuré  que  les  Beaujeu,  mousquetaires, 
qui  ont  été  menés  à  la  Bastille,  soient  coupables  du 

crime  pour  lequel  ils  ont  été  arrêtés,  le  Roi  m'or- 
donne de  vous  écrire  de  leur  faire  tous  les  bons  trai- 

tements qu'on  peut  faire  à  des  prisonniers,  sans 

cependant  les  laisser  sortir  jusqu'à  nouvel  ordre, 
Sortis  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 1  mars 

1679. —  7?aD.,  Vm,  180. 

779.  G1LLIER.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  i4  février  1679.  Violences  et  profana- 

tions dans  l'église  de  Sauge,  voir  n°  777.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  11  mars  1679.  — 
Bav.,  VIII,  180. 

780.  Vautier  (Denis),  peintre  à  Paris.  —  Dé- 

crété de  prise  de  corps  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal le  7  mai  1679.  Affaire  des  poisons  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Vautier  fut  soustrait  à  la 

juridiction  de  la  Chambre  par  lettre  de  cachet 
et,  sur  ordre  du  10  décembre  1682,  transféré  au 

château  de  Salses  (Roussillon),  où  il  mourut.  — ■ 
i.  P.  P.  Bastille,  I,  i53  et  2/18;  B.  A.  franç.  7609, 

fol.  hoQ-io. 

781.  Bosse  (Guillaume),  âgé  de  quinze  ans,  fils 

de  Marie  Bosse  (voir  n"  771).  «H  sortoitde  l'hôpital 
9 
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de  Bicêtre,  où  sa  mère  Tavoit  place'  pour  le  mora- 
liser et  lui  donner  l'amour  du  travail,  w  —  Transféré 

de  Vincennes  le  i"juin  1679  oii  il  avait  e'té  mis  par 

décret  de  prise  de  corps  de  la  Chambre  de  l'Arsenal 
en  date  du  li  janvier  1679.  Affaire  des  poisons,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Guillaume  Bosse  fut  dé- 

chargé de  l'accusation.  Sorti  le  17  août  1682,  à 
condition  de  prendre  parti  dans  les  troupes  du  roi. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  I,  1 29-80  et  226. 

782.  Vigoureux  (Mathurin) ,  tailleur  pour  dames. 

—  Transféré  sur  ordre  du  9  juillet  1679  du  don- 
jon de  Vincennes,  où  il  avait  été  incarcéré  sur 

décret  de  la  Chambre  de  l'Arsenal  en  date  du  U  jan- 
vier 1679.  Mathurin  Vigoureux  fut  déchargé  de 

toute  accusation.  Sorti  sur  ordre  du  17  août 

1682,  avec  un  exil  à  Nogent-le-Roi.  —  B.  A. 
1  o364. 

783.  Choart. — ■  Entré  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert  du  3o  août  1679.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Colbert  en  date  du  même  jour 

que  l'ordre  d'entrée.  —  B.  A.  io36/i. 

ISà.  Anne  (la  dame)  [sic],  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  21  septembre  1679.  — 

Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal. Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

lU  août  1681.  —  B.  A.  io364. 

785.  MoNTiGNY  (Françoise  de  La  Vigne,  veuve  de 

Jean  Saugrin,  dite  la).  —  Entrée  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  21  septembre  1679.  Affaire  des 

poisons,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sortie 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  iti  août  1681.  — 
B.  A.  10364. 

786.  Jourdain  (Jeanne  Roussel,  femme).  —  En- 

trée sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2 1  sep- 

tembre 1679.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  La  femme  Jourdain  fut  dé- 
chargée de  toute  accusation.  Sortie  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  ik  août  1681.  —  B.  A, 

1  o364  et  1  ̂k']k. 

181.  Marescot  (Marguerite  Moreau,  femme  de 

Sébastien).  Le  mari  était  cordonnier  au  faubourg 

Montmartre.  —  Transférée  du  donjon  de  Vincennes 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2 1  septembre 

1679.  Affaire  des  poisons.  Transférée  au  château  de 

Belle-lsle  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 5  dé- 

cembre 1682.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  i5o;  B.  A. 
io36A;  B.  N.  franç.  7608. 

788.  GoBERT  (Louis),  ferandinier.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  LeTellierdu  21  septembre  1679. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay  du  k  octobre  1690.  —  B.  A.  io36/t. 

789.  TouRONDE  (la  nommée).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  91  septembre  1679.  Af- 

faire des  poisons.  Elle  fut  jugée  à  un  plus  ample- 

ment informé  et  cependant  mise  en  liberté.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io364;  5.  ̂V. 
franç.  7608. 

790.  Chapelain  (Madeleine  Gahdet,  femme  de 

François  Chapelain,  contrôleur  général  des  do- 
maines et  trésorier  des  offrandes  et  aumônes  du 

roi,  dite  la).  —  Transférée  de  Vincennes  sur  ordre 

du  21  septembre  1679.  Affaire  des  poisons  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  Chapelain  fut  sous- 
traite au  jugement  et  remise  à  Auzillon ,  guidon  de 

la  compagnie  du  prévôt  de  l'Isle  de  France,  pour 
être  transférée,  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
i5  décembre  1682,  au  château  de  Villefranche,  où 

elle  mourut  le  h  juin  1726.  —  A.P.P.  Bastille,  I, 

166;  B.  A.  10364  et  12/17/1;  B.  N.  ms.  franç. 

7C08 ,  fol.  /io5. 

791.  DucHESNE,  lieutenant  d'infanterie  au  régi- 
ment de  Louvigny.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  5  octobre  1679.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.A.  io36/i. 

792.  Marville  (Jacques  Froger,  dit  de),  com- 

mis dans  les  vivres.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  8  octobre  1679.  Affaire  dos  poisons. 

Marville  s'était  évadé  des  galères  auxquelles  il  avait 
été  condamné  en  1678,  pour  neuf  ans.  Il  était  ac- 

cusé de  faire  des  drogues  et  poudres  pour  empoi- 
sonner. Transféré  à  la  Tournelle  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  9  avril  1682'''.  —  A.  P.P. 
Bastille,  II,  26;  B.  A.  io36/i  et  12/17/1. 

793.  Armagnac  (Louis  de  Lorraine,  comte  d'), 

grand  écuyer  de  France  et  gouverneur  d'Anjou.  — 
Entré  le  25  octobre  1679  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  ffPour  des  claques  sur  l'oreille  entre  lui  et 
le  duc  de  Gramont  pendant  une  course  de  che- 

vaux à  Saint-Germain. n  Sorti  le  27  octobre  1679 

Froger  dit  Marville  avait  déjà  été  mis  à  la  Bastille  en  1672.  Voir  n°  55o. 
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sur  ordre  contresifjné  Colbert.  —  B.  A.  io36i  el 

la/i'yS;  Rav.,  VIII,  207. 

19à.  Gramont  ( Antoine-Charles,  duc  de).  — 
Entré  le  9 5  octobre  1679  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  Pour  querelle  avec  le  comte  d'Armagnac, 
voir  n°  79,3.  Sorti  le  27  octobre  1679  sur  ordre 
contresigné  Colbert.  —  B.  A.  io364  et  12^73; 
Pav.,  VIII,  907. 

795.  Saint-Hugues  (le  Père  Thimothée  de),  reli- 

gieux carme. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert 
du  7  novembre  1679.  Motifs  inconnus.  Transféré 

aux  Petites-Maisons  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

29  décembre  1681.  —  B.  A.  19^73  et  12/176. 

796.  Serignan  (de),  aide-major  des  gardes  du 

corps.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 
du  12  novembre  1679.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  17  novembre  1679. 

—  B.  A.  12/173. 

797.  CoLLARD  (demoiselle).  —  La  date  d'entrée 
et  les  motifs  d'incarcération  sont  inconnus.  Sortie 

sur  ordre  contresigne'  Le  Tellier  du  20  novembre 
1 679.  —  B.  A.  1 2/173. 

798.  Despoivt  (Marie  Baudry,  femme  d'Étienne). 

Le  mari  était  maître  à  jouer  du  luth.  —  Décre'tée 

de  prise  de  corps  par  la  Chambre  de  l'Arsenal 
du  93  novembre  1679.  Affaire  des  poisons  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  161  et  2  53. 

799.  Desfontaines.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  3o  décembre  1679.  Motifs  in- 
connus. Transféré  à  la  Tournelle  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  3o  décembre  1679.  —  B.  A. 
1 2/179  et  1 9/173. 

800.  La  Roque  (de),  enseigne  de  marine.  — 

Entré  le  i3  décembre  1679  sur  ordre  contresigné 

Colbert.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  io36/i  et  19/173. 

801.  La  Barre  (Perrine  Monstreux,  veuve  de 

Claude  de),  dame  suivante  de  M"'  de  Saint-Mars. 

—  A  la  Bastille  en  1679.  La  date  d'entrée  n'est 
pas  connue.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Déchargée  d'accusation  et  mise  hors  de 
prison  par  arrêt  de  la  Chambre  du  7  juin  1679.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  i3i;  5.  iV.  franç.  7608. 

802.  La  Grange  (le  chevalier  de).  —  A  la  Bastille 

en  1679.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue.  Motifs 
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inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

91  août  1679.  —  B.  A.  io36/i. 

803.  Pannetier  (Marie  Dubois,  femme  de  Phi- 
lippe ).  Le  mari  était  marchand  de  chevaux  à  Dijon. 

—  A  la  Bastille  en  1679.  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Affaire  des  poisons,  jugée  parla  Chambre  de 

l'Arsenal.  Le  jugement  concernant  la  Pannetier  est  en 
déficit.  Elle  fut  transférée  au  Grand-Châtelet  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  96  mai  1681.  — B.  A. 
io366, 19/17/1  et  12539;  i4.  P.  P.  Bastille,!,  162. 

1680. 

80 /i.  Clermont-Lodève,  marquis  DE  Saissac  (Louis- 

Guillaume  de  Castelnau,  comte  de).  — Décrété  par 

la  chambre  de  l'Arsenal  le  93  janvier  1680.  Affaire 

des  poisons.  Prit  la  fuite.  Déchargé  de  l'accusation 
par  arrêt  du  k  décembre  1682  (voir  n"  i/i88).  — 
i.  P.  P.  Bastille,  I,  996. 

805.  Thuret  (Guillaume),  cordonnier.  —  Em- 

bastillé sur  arrêt  rendu  par  la  Chambre  de  l'Arsenal 
le  2/1  janvier  1680.  Affaire  des  poisons.  Remis  entre 

les  mains  d'Auzillon,  guidon  de  la  compagnie  du 

prévôt  de  l'Isle  de  France,  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  1 5  décembre  1 689  ,  pour  être  transféré 

au  château  de  Salses  (Roussillon),  où  il  mourut. 

—  B.  A.  io365  et  12/17/1;  A.  P.  P.  Bastille,  I, 

179  et  26/1;  B.  N.  Clair.,  986,  fol.  /16/1. 

806.  Luxembourg  (François-Henri  de  Montmo- 

rency, duc  de),  pair  et  maréchal  de  France.  —  Se 
rendit  librement  à  la  Bastille  le  2/1  janvier  1680. 

La  lettre  de  cachet  fut  expédiée  le  lendemain  9  5. 

Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arse- 
nal. Luxembourg  fut  déchargé  de  l'accusation  par 

arrêt  du  i5  mai  1680.  Le  lendemain  du  jugement, 

le  roi  donna  des  ordres  pour  le  faire  sortir  de  la 

Bastille  et  retirer  dans  ses  terres  avec  défense  d'ap- 
procher de  Paris  de  plus  près  que  vingt  lieues.  — 

B.  A.  io365  ;  B.  N.  Clair.,  986  ,  fol.  296  V. 

807.  Gérard  (Isaac),  prêtre  du  diocèse  de  Paris. 

—  Décrété  de  prise  de  corps  parla  Chambre  de  l'Ar- 
senal le  29  janvier  1680.  Affaire  des  poisons.  Juge- 
ment et  date  de  sortie  en  déficit.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

I,  i83et  263;  B.  N.  Clair.,  986,  fol.  352  v". 

808.  Cadel  (Marie  Fromant  de  Fromont,  veuve 

de  Jacques).  Son  mari  avait  été  capitaine  dans  le 

régiment  de  Jonchère.  —  Interrogée  à  la  Bastille  le 
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7  février  1680.  La  dale  d'entrée  nest  pas  connue. 
Affaire  des  poisons.  Transférée  au  château  de  Belle- 
Isle  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 5  décembre 

1682.  —  i.  P.  P.  Bastille,  I,  960-961  ;  5.  iV.  Clair., 

986 ,  fol.  307. 

809.  MoRLET  (L.-J.).  —  Interrogé  à  la  Bastille  le 

9  février  1680.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue. 
Incarcéré  pour  avoir  publié  faussement  que  le  duc 

de  Luxembourg  avait  voulu  empoisonner  le  roi.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — ■  B.  A.  io365. 

810.  Dabon  fils.  —  Entré  en  février  1680.  La  date 

précise  n'est  pas  connue.  Dénonciations  anonymes 
contre  Louise  de  la  Vallière.  Sorti  sur  oi'dre  contre- 

signé Le  Tellier  du  i"  décembre  1681.  — B.  A. 
io366,  19^74  et  12533;  Bav.,  I,  976. 

811.  RoNviLLE  (M'""=  de).  —  Entrée  en  février 

1 680. La  date  précise  n'est  pas  connue.  Dénonciations 
anonymes  contre  Louise  de  La  Vallière.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  Bav.,  I,  975. 

812.  FiLLASTRE  (Jean),  commandant  une  brigade 

de  quatre  hommes  dans  les  fermes  de  la  gabelle  en 

Auvergne.  —  Décrété  de  prise  de  corps  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal  le  i5  mai  1680.  Affaire  des 
poisons.  Fillastre  fut  condamné  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal  à  un  plus  amplement  informé.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P.  Bastille,  1,  267  ; 
B.  A.  12532;  2?.  N.  Clair.,  986,101.  332  v°. 

813.  Lombard  (André),  pasteur  de  la  R.  P.  R. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9/1  mai 

1680.  ff  Fugitif  hors  du  royaume  sans  passeport,  n 

Sorti  sur  ordre  contres.  Phélypeaux  de  Châteauneuf 

du  2  janv.  1681.  — B.  7l.io365, 12/17/1  et  12532. 

814.  Valriciier  (l'abbé).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  6  juin  1680.  Pour  libelles 

jugés  pernicieux  à  la  religion  et  à  l'Etat.  Conduit,  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  10  mars  1686,  au 

château  de  Loches,  d'où  il  fut  transféré  au  château 

de  Saumur  sur  ordre  du  10  février  1698,  d'où  il  fut 

transféré  à  l'hôpital  de  Tours  sur  ordre  du  18  juin 
1700.  (fValricher,  prêtre,  fut  arrêté  en  1680  et  mis 

à  la  Bastille  pour  l'affaire  du  théologal  de  Séez  et 

de  Bordin  (voir  n°  8/11).  M.  de  La  Reynie  dit  qu'il 

n'avoit  pas  autant  d'esprit  qu'eux,  mais  qu'il  étoit 

beaucoup  plus  fol  et  qu'il  étoit  nécessaire  de  le  tenir 
enfermé.'»  —  A.P.  P.  Bastille,  I,  3/ii  ;  5.  yl.  io365  , 

10/137  1253/1;  B.  N.  ms.  franc.  1891 ,  fol.  35  v"; 
Bav.,  VIII,  1  et  76. 
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815.  CoTTON  (l'abbé  Jacques-Joseph),  habitué  à 
la  paroisse  Saint-Paul,  maître  des  petites  écoles  de 
la  charité  de  ladite  paroisse.  —  Entré  le  17  juin 

1680.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Condamné  à  être  brûlé  vif  et  ses  cendres 

jetées  au  vent  par  jugement  du  3o  septembre  1680. 

Exécuté.  —  B.  A.  io365;  B.  N.  Clair.,  986, 

fol.  33o  v». 

816.  Le  Preux  (l'abbé  Michel),  vicaire  de  Saint- 
Aignan.  —  Entré  le  9  juillet  1680.  Affaire  des 

poisons  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Condam- 
né, par  arrêt  du  3  août  1680,  à  un  plus  ample- 

ment informé  et  cependant  demeurer  à  la  Bastille. 

Transféré  à  Saint-Lazare  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  4  octobre  1689. —  B.  A.  io365,  io384, 

12/17/1  et  1^725,  fol.  47  v";  B.  N.  Clair.,  986, 

fol.  386  V". 

817.  Trabot  (Pierre),  charron.  —  Entré  le 

ti  juillet  1680.  Affaire  des  poisons- jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  4  octobre  1687.  —  B.  A.  io365, 

io385,  19/17/1  et  19795,  fol.  47  v";  B.  N.  Clair., 

986,  fol.  462  V. 

818.  Doublet  (Marie  Bertault,  femme  de  Nicolas), 

marchand  chandelier.  —  Entrée  sur  ordre  du  1 4  juil- 
let 1680.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la  chambre 

de  l'Arsenal.  Transférée  au  château  de  Villefranche , 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  décembre 

1682.  —  B.  A.  io365  et  12474. 

819.  RoMiLLY  (Marie-Aimée  Michelin,  veuve  de 

Guillaume  de).  —  Entrée  sur  ordre  du  i4  juillet 
1680.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Le  jugement  est  en  déficit.  M™"  de 
Romilly  fut  remise  entre  les  mains  de  Desgrez, 

lieutenant  du  guet,  le  9  janvier  i683  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 
i85;  B.  A.  io365  et  19474;  B.  N.  Clair.,  986, 

fol.  4o6  y". 

820.  ViLLAiN,  dite  la  Jeanne  (Jeanne  Colignon, 

veuve  de  Jean),  bouquetière.  —  Entrée  sur  ordre 
du  17  juillet  1680.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  La  Jeanne  fut  condamnée,  par 
arrêt  du  i3  mai  1689,  à  un  bannissement  de  neuf 

ans  et  à  garder  son  ban  sous  peine  de  la  vie.  De 

la  Bastille  elle  avait  été  transférée  au  donjon  de 

Vincennes.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I  io5;  5.  4. 
1  o365. 
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8'21.  Chamfrain  (Jeanne),  frliHo  gagnant  sa  vie 
comme  elle  peutn.  —  Transférée  de  Vincennes  sur 
ordre  du  6  août  1680.  Affaire  des  poisons  jugée  par 

la  Cliambre  de  l'Arsenal.  La  Chamfrain  fut  condam- 
née à  être  pendue  et  son  corps  mort  jeté  au  feu  par 

arrêt  du  18  juin  1G81.  Exécutée.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, I,  187;  B.  A.  10365. 

822.  Bordes.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  7  août  1680.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Colbert  du  i3  décembre  1680. 

—  B.  A.  io365;i?aw.,  VIII,  1. 

823.  Deschiens.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  7  août  1680.  Pour  jansénisme.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du   i3  décembre 

1680.  —  B.  A.  io365;  Rav.,  VIII,  1. 

82â.  Hélyot  de  Boissy  (Pierre),  bourgeois  de 
Paris.  —  Entré  le  12  août  1680.  Pour  débaucbe. 

Hélyot  fut  enfermé  à  la  demande  de  sa  famille  qui 

payait  sa  pension.  Transféré  à  Saint-Lazare  sur 
ordre  du  96  septembre  1680.  Mis  en  liberté  au 

commencement  d'août  1682,  sans  que  le  roi  eût 
signé  un  ordre,  sur  le  seul  avis  des  parents.  — 
Bav.,  VIII,  209. 

825.  Coquet  (Daniel).  —  Entré  en  août  1680. 

La  date  précise  n'est  pas  connue.  Pour  débauche. 
Coquet  fut  enfermé  à  la  requête  de  sa  famille  qui 

payait  sa  pension  à  la  Bastille.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  3  janvier  1682  — B.  A. 

io365,  io384  et  12^7/1;  Rav.,  VIII,  209. 

826.  Gautier  (  Marguerite  de  La  Baume  ,  femme  de 

Guy).  Son  mari  était  trésorier  général  des  mines 

de  France.  —  Décrétée  de  prise  de  corps  par  la 

Chambre  de  l'Arsenalle  19  septembre  1680.  Affaire 
des  poisons.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  16  août  1682.  —  A.  P.P.  Bastille,  I,  188  et 

276;  5.  j4.  i^k-]li  et  12725,  fol.  /17. 

827.  Chunart.  —  Lettre  de  Colbert  du  23  sep- 
tembre 1680  pour  permettre  au  chevalier  Tal bot  de 

parler  à  ce  prisonnier.  C'est  la  seule  indication  qui 
ait  été  conservée.  —  B.  A.  io365. 

828.  Thomas.  —  Entré  en  octobre  1680.  La 

date  précise  n'est  pas  connue.  Janséniste  en  relation 
avec  les  religieuses  de  Port-Boyal.  Sorti  le  6  juin 
1681,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  avec  un  exil 

loin  de  Paris  et  un  don  qui  lui  fut  fait  sur  la  cassette 
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du  roi  de  100  écus.  Il  mourut  à  Quimper  le  5  sep- 

tembre 1681.  —  B.  A.  12^7/1  et  12532;  Rav., 
VIIl,  2i3. 

829.  Sainte-Maure  (Guy  de),  seigneur  de  Bords 

et  de  Baret  en  Saintonge.  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  17  décembre  1680.  Hobereau 

qui  violentait  et  tyrannisait  les  paroisses  de  $a 

seigneurie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  1 1  janvier  1681.  —  Rau.,  VIII,  21 5. 

830.  BARE\Tm  (le  comte  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  17  décembre  1680.  Ho- 
bereau qui  violentait  les  paysans  de  ses  domaii^es. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 5  janvier 

1681.  —  B.  A.  to366  et  12^7/1;  Bav.,  VllI,  2i5. 

831.  Barentin  (le  chevalier  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  décembre  1680. 

Hobereau  qui  violentait  les  paysans  de  ses  domaines. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i5  jan- 
vier 1681.  —  B.  A.  io366,  12^7/1  et  i2532. 

1681. 

832.  SiNFRAY.  —  La  date  d'entrée  et  les  motifs 

d'incarcération  sont  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  1"  janvier  1681.  — :  B.  A. 

833.  DucHAUFFOuR  (Joscph),  commis  à  l'extra- 
ordinaire des  guerres  en  Alsace.  —  Entré  sur  ordre 

du  2  janvier  1681.  Concussion.  Bemis  entre  les 

mains  de  Taconnet,  huissier  à  verges  du  Châlelet ,  le 

3  mars  1682.  —  B.  A.  12/17/i;  Bav.,  VIII,  218. 

8Sà.  Debray  (Etienne),  berger.  —  Entré  sur 
ordre  du  k  janvier  1681.  Affaire  des  poisons  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Debray  fut  condamné 
à  être  étranglé  et  son  corps  jeté  au  feu  par  arrêt  du 
18  mai  1681.  Exécuté.  —  B.A.  io366  et  12539. 

835.  Colombier.  —  La  date  d'entrée  et  les  motifs 

d'incarcération  ne  sont  pas  connus.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  1 5  janvier  1681.  —  B.A. 
1 2^7^. 

836.  La  Terrière  (de),  ci-devant  commis  à 

l'extraordinaire  des  guerres.  —  Entré  sur  ordre 
de  Le  Tellier  du  27  janvier  1681.  Pour  malver- 

sations. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

2  3  mai  1 683.  —  B.  A.  1 2/174  et  1 2532. 

Ravaisson  assigne  par  erreur  la  date  du  a3  juin  1682  à  cet ordre  de  liberté. 
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837.  Croy,  dit  Le  Noir  (l'abbé  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du 

9  mars  i68i.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pbélypeaux  de  Chàteauneuf  du  5  mars 

1682,  avec  un  exil  à  Tournai.  —  B.  A.  lai^i. 

838.  Du  Boys  (l'abbé),  curé  d'Halluin  en 
Flandre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux 
de  Chàteauneuf  du  2  mars  1681.  Pour  jansénisme. 
Sorti  avec  un  exil  dans  le  séminaire  de  Cahors,  sur 

ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du 

5  mars  1682.  —  B.  A.  12676. 

839.  Gardebosse,  notaire  à  Pamiers.  —  La  date 

d'entrée  ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteau- 

neuf du  11  mars  1681. —  B.  A.  io336,  12676  et 
12532. 

860.  Rouget  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tcllier  du  22  avril  1681.  Motifs  incon- 
nus. Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

20  janvier  i683.  —  B.  A.  12676  et  12623. 

Sà\.  BoRDiN,  dit  I'Inconnu  (Nicolas),  chanoine  de 
Seez  —  Entré,  sur  ordre  coniresigné  Colbert,  le 
27  mai  1681.  Pour  libelles,  entre  aulresY Evêquc  de 

Cour.  Affaire  jugée  au  tribunal  du  Châtelet.  Transféré 

au  Châtelet  pour  son  procès,  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  16  mai  i683.  Bordin  fut  condamné  aux 

galères  perpétuelles  par  arrêt  du  iBmai  16  83.  Trans- 

féré à  Angouléme  le  1 5  mai  1 685.  —  B.  A.  12676 
et  1 2523  ;  B.  N.  ms.  franç.  1891 ,  fol.  35. 

862.  Fauvel  (François),  libraire.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  16  mai  1681.  Pour 

impressions  jansénistes.  Affaire  jugée  par  le  tribunal 

du  Châtelet.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

2  5  mai  i683,  après  avoir  été  condamné  à  faire 

amende  honorable,  nu,  en  chemise,  la  corde  au  cou, 

à  un  bannissement  de  neuf  ans  et  en  10  livres  d'a- 

mende. —  B.  A.  10386-87  et  12676;  B.  N.  ms. 

franç.  1891 ,  fol.  35  v". 

863.  Bonté  (l'abbé).  —  Entré  sur  ordre  contres. 
Colbert  du  19  mai  1681.  Pour  écrits  jansénistes. 

Sorti  sur  ordre  du  25  mai  i683.  —        VIII ,  1 . 

866.  Baudouin  (Guillaume),  libraire,  colporteur 

à  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux 
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de  Chàteauneuf  du  ai  mai  1681.  Pour  libelles 

contre  la  religion  et  l'État.  Transféré  aux  Petites- 
Maisons  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  dé- 

cembre 1681.  —  B.A.  io366,  12676  et  i2533; 

B.  N.  franç.  1891,  fol.  35. 

865.  Contât  (Prosper) ,  garçon  libraire.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf 

du  21  mai  1681.  Commerce  de  livres  jansénistes. 

Affaire  jugée  au  Châtelet,  où  Contât  fut  condamné 

à  cinq  ans  de  bannissement  hors  la  vicomlé  de 

Paris.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

25  mai  i683.  —  B.  A.  12676  et  i2532;  B.  N. 

franç.  1891 ,  fol.  35  v°. 

866.  Chevreau  (Anne).  — Transférée  du  Grand 
Châtelet  à  la  Bastille  le  22  mai  1681  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier.  Affaire  des  poisons  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Anne  Chevreau  fut  condamnée 

à  être  admonestée  et  en  5o  livres  d'amende  par  arrêt 
du  22  mars  1682.  Sortie  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  22  mars  1682.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

I,  277;  B.  A.  16276  et  12532;  B.  N.  franç.  7608, 

et  Clair.,  986,  fol.  218  V. 

867.  Lemaire  (Charles),  maître  de  latin  et  de 

français.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 
26  mai  1681.  Pour  écrits  jansénistes.  Affaire  jugée 

par  le  tribunal  du  Châtelet,  où  il  fut  condamné  par 

arrêt  du  26  mai  i683  à  cinq  ans  de  banissement 

hors  la  vicomté  de  Paris.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  2  5  mai  i683.  —  i.  P.  P.  Bastille,  I, 

36i;  B.  A.  12676  et  12532;  B.  N.  franç.  1891, 

fol.  35  Y". 

868.  Le  Noble  (l'abbé  Claude).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  26  mai  1681.  Pour 

libelles  jansénistes.  Affaire  jugée  au  Châtelet,  où 

Le  Noble  fut  condamné  par  arrêt  du  26  mai  i683 
à  neuf  années  de  bannissement  hors  la  vicomté  de 

Paris.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  2  5  mai 

i683.— 5.  A.  12676  et  12532;  4.  P.  P.  Bastille, 

I,  161;  fi.  TV.  franç.  1891,  fol.  35  v". 

869.  Bouffé,  sage-femme  (Marie  Matar,  femme 

de  Gédéon).  Son  mari  était  marchand  drapier- 

chaussetier.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  28  mai  1681.  Pour  avortement.  Affaire  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (affaire  des  poisons). 

Lorsqu'il  fut  arrêté  il  n'avait  pas  voulu,  tout  d'abord,  dire  son  nom.  C'est  lui  qui  est  désigné  sous  la  mention  :  tf  Un  homme 
qui  ne  veut  pas  dire  son  nomn,  B.  A.  12728,  à  la  date  du  )5  mai  1681.  Cf.  Ravaisson,  VIII,  19. 
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La  femme  Bouffé  fut  condamnée  à  être  pendue  par 

arrêt  du  9i  décembre  1681.  Exécutée.  —  A.  P.  P. 

Bastille,!,  279;  B.A.  ali'jliet  1  2532;  B.  N.  Clair. , 

98G,  fol.  396  V". 

850.  Parensi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  3o  mai  1681.  Projet  d'attentat  contre  la 
Dauphine.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

19  juin  1G81  et  réintégré  sur  ordre  du  1 4  juillet 

suivant.  La  date  de  sortie  définitive  n'est  pas  connue. 
—  B,  A.  1  ilx-^h  et  12532. 

851.  Termes  (Roger  de  Pardaillan  de  Gondrin, 

marquis  de).  —  Décrété  de  prise  de  corps  par  arrêt 

de  la  Chambi'e  de  l'Arsenal  du  21  juin  1681.  Affaire 

des  poison*.  Déchargé  de  l'accusation  par  arrêt 
du  18  mars  1682.  (Cf.  n"  233.)  — i. P.  P.  Bastille, 
I,  207  et  281. 

852.  ScARRON  du  Chastellier.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  23  juillet  1681.  Motifs 

inconnus.  Transfe'ré  à  Saint-Lazare  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  1"'  septembre  1681.  —  B.A. 
io366,  12533  et  12^7/1. 

853.  L'Herboriste  ou  Larboliste  (Pierre  Ton- 
nelle, (//<).  —  Transféré  de  Vincennes  sur  ordre 

contresigne' Le  Tellier  du  23  juillet  1681.  Affaire 
des  poisons.  Il  fut  condamné  à  un  plus  amplement 

informé  de  six  mois  et  cependant  garder  prison. 

Remis  au  lieutenant  du  guet  Desgrez,  pour  être 

transféré  en  Franche- Comté,  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  3i  août  i683.  —  B.  A.  iih-jh  et 
12523;  B.N.  Clair.,  986,  foL  3/i3. 

85/i.  Buisson,  régent.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Pbélypeaux  de  Chàteauneuf  du  2  5  juillet 

1681.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur  ordre  du  25  mai 

i683.  — A.  12366  et  12^7/1;         VIII,  1. 

855.  Hébert  (l'abbé),  vicaire  d'Halluin.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteau- 

neuf du  10  août  1681.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du 
5  mars  1682  avec  un  exil  dans  le  diocèse  de  Séez. 

—  B.  A.  12/17/1  et  12532;  Bm.,  VIII,  1. 

856.  Eslye  (dom  Louis),  dit  l'abbé  de  Villers- 
Cotterets  ou  de  Claire-Fontaine.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  i3  août  i68i.  Pour  jan- 

sénisme. Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

i5  janvier  1682.  — B.  A.  io366, 12/17/1  et  12532; 
Rav.,  VIII,  1. 
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857.  Capelle.  —  La  date  d'entrée  ni  les  motifs 

d'incarcération  ne  sont  pas  connus.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  \h  août  1G81.  —  B.  A. 

1  o366 ,  iîih'jk  et  1 2532. 

858.  BelXir  Saint-Tours  (Reyde),  ingénieur  du 

roi.  —  Entré  le  21  août  1681  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier.  Vendait  les  plans  des  fortifications  du 

royaume  aux  Espagnols  et  aux  Anglais.  Sorti,  après 

la  conclusion  de  la  paix,  sur  ordre  contresigné  Bar- 

bezieux,  le  i3  décembre  1697.  —  ̂ -  ̂ -5133, 
5i3/i  et  io365;  B.  N.  Clair.,  283,  fol.  357. 

859.  Meusnier.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  21  août  1681.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  9  août  1687. 

—  B.  A.  12/17/1  et  12532. 

860.  Clermont-Tonnerre  (le  comte  de).  — Entré 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  2/1  août  1681.  La 

lettre  de  cachet  porte  qu'il  se  rendra  de  lui-même 
à  la  Bastille.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  2  septembre  1G81.  —  B.  A. 

1 2/17/1  et  12532. 

861.  Quillet,  prieur  de  Saint-Gilles.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf 

du  2/1  août  1681.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf, 
avec  un  exil  au  séminaire  de  Saint-Méen  en 

Bretagne.  —  B.  A.  io36G,  12/17/1  et  i2532; 
Rav.,  VIII,  1. 

862.  Berlize  (de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  28  août  1681.  Affaire  des  poisons 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  date  de  sortie 
n'est  point  connue.  —  B.  A.  io3G6,  12/17/1  et 12532. 

863.  Soligny.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  9  septembre  1681.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  10  mars  1682. 

—  B.  A.  12/17/1  et  12532. 

86i4.  Bordes  ou  Laborde.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  12  septembre  1G81. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay  du  18  juin  i68/(.  —  B.  A.  12/17/1  et 
12533. 

865.  Moreau,  trésorier  provincial  de  l'extraordi- 
naire des  guerres  en  Flandre  et  Picardie.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2/1  septembre 

1681.  Pour  malversations.  Sorti  sur  ordre  coutre- 
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signé  Le  Tellier  du  28  décembre  1681  '^l  —  B.  A. 

866.  Trovato  (Andréa),  de  Messine.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  5  octobre  1681. 

Pour  poison  et  espionnage.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Colbert  du  3o  août  1682,  avec  un  exil  hors 

du  royaume.  —  B.  A.  io385,  i^k']li  et  12533. 

867.  Trovato  (Paul),  de  Messine.  —  Entré  sur 
ordre  contres.  Colbert  du  5  oct.  1681.  Pour  poison. 

Sorti  sur  ordre  contres.  Colbert  du  3o  août  1682,  avec 

un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  1 2^76  et  12533. 

868.  Trovato  (Victorina),  de  Messine.  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  5  octobre  1681. 

Pour  poison.  Sortie  sur  ordre  contresigne'  Colbert  du 
3o  août  1682.  —  B.  A.  12/17^  et  i2533. 

f 
869.  MoNNEROT  DE  Sève.  —  Etait  à  la  Bastille  le 

lU  novembre  1681.  La  date  d'entrée  nest  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigué 

Le  Tellier  du  28  janvier  1682.  —  B.  A.  io366, 
12^74  et  12533. 

870.  Aydone  (Vinccnza),  de  Palerme.  Son  vrai 

nom  aurait  été  Joseph  Dyleo.  —  Entré  le  7  décem- 

bre 1681  sur  ordre  contresigné  Colbert.  Pour  poi- 
son. Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  3o  août 

1682  et  remis  à  un  officier  de  police  qui  le  conduisit 

hors  du  royaume, avec  défense  d'y  rentrer.  — B.  A. 
io366,  12/176  et  1 2532,  Mém. fiasî.,  I,  i58'^'. 

871.  Elbeuf  (Henri  de  Lorraine,  prince  d'). — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 5  décembre 

1681.  La  lettre  de  cachet  porte  que  le  prince  d'El- 
beufse  rendra  de  lui-même  à  la  Bastille.  Pour  tapage 
et  scandale  nocturne.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  i5  mai  1682  pour  aller  prendre  les  eaux 

de  Barèges — B.  A.  12676  et  i2533. 

872.  Bernage  (de),  sous-lieutenant  des  galères. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  18  dé- 
cembre 1681.  Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  2 1  décembre  1 68 1 . 

—  B.  A.  12676  et  12533. 

873.  Baron,  italien.  —  La  date  d'enirée  n'est 
pas  connue.  Pour  poison.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  29  décembre  1681  pour  être  remis 

DE  LA  BASTILLE 

entre  les  mains  de  Desforges,  garde  de  la  prévôté  de 

l'Hôtel,  qui  le  conduisit  à  la  frontière  du  royaume 

avec  défense  d'y  rentrer.  —  B.  A.  io366,  12676 
et  12533. 

81  à.  Bernard,  prêtre.  —  La  date  d'entrée  ni  les 
motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Transféré  aux 

Petites-Maisons  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

29  décembre  1681.  Peut-être  le  même  qu'au 
n»  197.  —B.A.  io366,  12676  et  i2533. 

875.  Grazillier.  —  La  date  d'entrée  ni  les  mo- 

tifs d'incarcération  ne  sont  connus.  Transféré  aux 

Petites-Maisons  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

29  décembre  1681.  —  B.  A.  io366,  12676  et 
12533. 

87G.  Legris.  —  La  date  d'entrée  ni  les  motifs 

d'incarcération  ne  sont  connus.  Transféré  aux  Petites- 

Maisons  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  décem- 

bre 1681.  —  B.  A.  io366,  i.ih'jk  et  i2533. 

877.  Sainte-Marie.  —  Etait  enlré  le  21  avril 

1672  (voir  n°  566).  Transféré  aux  Petites-Maisons 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  décembre  1G81. 
—  B.  A.  io366  et  i2533. 

878.  GÉRARD,  docteur.  —  Etait  à  la  Bastille  le 

3i  décembre  1681  (sans  doute  depuis  avril  1680), 

comme  en  témoigne  une  lettre  de  Seignelay  datée 

de  ce  jour  demandant  sur  l'ordre  de  quel  ministre  ce 
prisonnier  a  été  arrêté.  Pour  sacrilèges.  Date  de 

sortie  inconnue.  —  B.A.  io366,  12533  et  12720. 

879.  Margnan,  prêtre. —  Était  à  la  Bastille  le 
3i  décembre  1681,  comme  en  témoigne  une  lettre 

de  Seignelay  datée  de  ce  jour  demandant  sur  l'ordre 
de  quel  ministre  ce  prisonnier  a  été  arrêté.  Tous 

autres  renseignements  font  défaut.  —  B.  A.  io366 
et  12533. 

880.  Lemeignan  (Barthélémy).  —  Était  à  la 

Bastille  en  1681.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue. 
Affaire  des  poisons.  Condamné  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal  à  neuf  années  de  bannissement  hors  la 

prévôté  de  Paris  et  3o  livres  d'amende.  Transféré 
au  château  de  Salses  (Roussillon)  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  i5  décembre  1682.  —  B.  A. 

io36G,  12676  et  12725,  fol.  67  v°. 

Moreau  fut  embastillé  une  seconde  fois  en  1682  (voir  n°  898). 
Dans  les  Mémoires  historiques  sur  la  Bastille  ce  personnage  est  appelé  (rLaidainen. 

Le  prince  d'Elbeuf  rentra  à  la  Bastille  le  16  août  1682  (voir  n"  gi'i). 
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1682. 

881.  Lecomte,  auditeur  à  la  Chambre  des  comptes. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  20  jan- 
vier 1682.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  i5  juillet  iG8a.^ — ■  £.  A.  12/17^. 

882.  Bruslé  (dom  Jean),  bénédictin  de  l'abbaye 
de  Corbie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  6  mars  1682.  Pour  libelles  jansénistes.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Colbert  du  6  avril  1682.  —  B.  A. 

10386-10887  et  iihqh. 

883.  Convenant  (dom).  — Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Colbert  du  6  mars  1682.  Pour  jansénisme. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  9 1  mars 

1682.—  Rav.,  VIII,  1. 

884.  FouRNEL  (dom  Antoine),  bénédictin  de  Tab- 

baye  de  Corbie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  6  mars  1682.  Pour  libelles  jansénistes. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  6  mars  1 682. 

—  B.  A.  10386-10887  et  12/176. 

885.  GovicQUET  (dom  Joseph),  bénédictin  de 

Tabbaye  de  Corbie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  6  mars  1682.  Pour  libelles  jansénistes. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  6  avril  1682. 

—  B.  A.  10886-10887  et  12674. 

886.  Bertin  (  Claude),  perruquier,  ci-devant 

valet  de  chambre  du  marquis  de  Saissac.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  8  mars  1682. 

ff  Tenu  pour  suspect  parce  qu'il  revenait  d'Angleterre, 
oij  il  avait  quitté  le  marquis  de  Saissac,  dont  il 

rapportait  des  discours  qui  n'étaient  pas  à  l'avantage 

de  la  France,  à  l'occasion  de  la  prise  de  Strasbourg^. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  mars 

1682.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  Zioo;  B.  A.  io386 

et  1267/1. 

887.  SouLiGiNY  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Colbert  du  10  mars  1682.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  16  mars 

1682.  —  B.  A.  12676. 

888.  RoYANT  (François).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  18  avril  1682.  Transféré  le 

même  jour  au  donjon  de  Vincennes  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  Motifs  inconnus. —  B.  A.  12676 

■et  12725,  fol.  66. 

Moreau  avait  déjà  élé  embastillé  en  i68i  (voir  n°  805). 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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889.  MoNGERON  (de),  Commandant  d'une  com- 
pagnie de  cavalerie  dans  le  régiment  de  Bligny.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  5  avril 

1682.  A  cause  du  mauvais  état  de  sa  compagnie. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  26  mai 

1  682.  —  B.  A.  12676  et  1  2725,  fol.  66. 

890.  La  Grandeur  (Nie.  de  l'Espine,  dit),  soldat 
aux  gardes  —  Transféré  du  Grand-Chàtelet  sur  or- 

dre du  8  mai  1  678.  Discours  contre  le  roi.  Transféré 

à  Bicêtre  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  26  avril 

1682.  —  B.  A.  i^ti'jh. 

891  et  892.  Arnaud,  trésorier  provincial  de  l'ex- 
traordinaire des  guerres  en  Flandre  et  Picardie,  et 

son  domestique.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  27  avril  1682.  Pour  malversations. 
Arnaud  fut  remis  entre  les  mains  du  lieutenant  Des- 

grez,  sur  ordre  contres.  Le  Tellier  du  10  mai  1682, 

et  son  domestique  mis  en  liberté  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  1 1  mai  1682.  —  B.  A.  12676. 

893.  MoREAu,  ci-devant  trésorier  provincial  de 

l'extraordinaire  des  guerres  en  Flandre  et  Picardie. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 
27  avril  1682.  Pour  malversations.  Bemis  entre  les 

mains  de  l'exempt  Desgrez,  le  10  mai  1 682,  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier'^'.  —  B.  A.  12676. 

896  Tallon  (Pierre),  trésorier  provincial  au 

département  de  Picardie.  —  Entré  sur  oixlre  contre- 

signé Le  Tellier  du  27  avril  1 682.  Pour  malversations 

(voir  n°'  965-969).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  8  mai  1682.  —  B.  A.  io368-io383. 

895.  Dumoulin  (Claude),  marchand  mercier.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  26  mai 

1682.  Pour  libelles  jansénistes.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  21  juin  1682.  —  B.  A.  io386 
et  12676;  B.  N.  ms.  franc.  1891,  fol.  56;  Rav., 
VIII,i. 

896.  Seroux  (dom  Louis),  béne'dictin  de  l'abbaye 
Saint-Germain-des-Prés.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  26  mai  1 682.  Pour  jansénisme. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  80  mai  1682. 

—  5.  A.  10886-10387  et  12676;  A.  P.  P.  Bas- 

tille, I,  892  ;  Rav.,  VIII,  1. 

897.  Bonnet  (André-Paul),  commis  à  l'extraor- 
dinaire des  guerres.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

10 
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Le  Tellier  du  i^'juin  1682.  Pour  malversations. 
Sorti  le  2  1  julu  1682  sur  ordre  contresigné  Louvois, 

avec  promesse  de  venir  se  constituer  prisonnier  si 

son  fils  ne  se  rend  incessamment  auprès  de 

M.  deRreteuiL  — 5.  i.  io368-io383  et  1247^. 

898.  JoANNES  (Antoine),  ci-devant  commis  à 

l'extraordinaire  des  guerres.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  i^""  juin  1689.  Pour  mal- 
versations. Transféré  en  la  citadelle  d'Arras  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  i3  juillet  1G82.  — 
B.  A.  12676. 

899.  Deschamps,  commis  à  l'extraordinaire  des 
guerres.  —  Entré  le  8  juin  1682  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier.  Pour  malversations.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  1 1  juin  1682.  —  B.  A. 

io368-io383  et  12/176. 

900.  Vasse  (Pierre),  commis  à  l'extraordinaire 
des  guerres.  —  Entré  le  8  juin  1682  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  Pour  malversations.  Transféré 

en  la  citadelle  d'Arras  le  i3  juillet  1682  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier.  — B.  A.  io368-io383  et 
12676. 

901.  Dumoulin  (l'abbé  Pierre).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  91  juin  1682.  Pour 

libelles  jansénistes.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Col- 

bert du  26  juillet  1689.—  B.A.  1 2676,  et  4.  P.  P. 
Rastille,  1,362. 

902.  Clermont-Lodève.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Pbélypeauxde  Cbâteauneuf  du  3  0  juin  1682. 

Pour  violences.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Phély- 

peaux  de  Cbâteauneuf  du  i5  juillet  1682.  —  B.  A. 
12676. 

903.  Langle  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  6  juillet  1682.  Pour  protes- 
tantisme. Sortie  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

,26  juillet  1682.  —  B.A.  12676. 

906.  PouLAiLLON  (Marguerite-Thérèse  de  Jehan, 

femme  d'Alexandre  de).  Le  mari  était  maître  des 
eaux  et  forêts  de  Champagne.  —  Entrée  sur  ordre 

du  9  juillet  1682.  Impliquée  dans  l'AfTaire  des  poi- 
sons pour  avoir  attenté  plusieurs  fois  à  la  vie  de  son 

mari.  M'""  de  Poulaillon  fut  bannie ,  par  arrêt  de  la 

Cbambre  de  l'Arsenal,  à  perpétuité  bors  du  royaume. 
Elle  était  détenue  au  donjon  de  Vincennes  lorsque 

fut  prononcée  cette  condamnation.  C'est  pour  n'avoir 

pas  tenu  son  ban  qu'elle  fut  arrêtée  de  nouveau  et 
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mise  à  la  Rastille.  Transférée  dans  un  couvent  d'An- 

gers sur  ordre  du  17  août  1682.  —  B.  N.  franç, 

7608;  Bav.,  IX,  169-387. 

905.  Primi-Visconti.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  1 5  juillet  1 682.  Pour  libelles.  Sorti 

sur  oi'dre  contresigné  Colbert  du  29  novembre  1682. 
—  B.  A.  12676. 

906.  MouY  (le  marquis  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  19  juillet  1682.  Affaires  de 

Pologne  et  de  Hongrie.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  22  juillet  1682.  —  B.A.  12676;  Bav., 
VIII,  96. 

907.  Cadelan.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  23  juillet  1682.  Les  motifs  d'incarcé- 
ration et  la  date  de  sortie  sont  inconnus.  —  B.A. 

1 9676. 

908.  Charton  ou  Chertemps  (Ant.),  chanoine  de 

Saint-Tbomas  du  Louvre.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  26  juillet  1682.  Pour  corres- 

pondance avec  le  grand  Arnauld.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  6  novembre  1682.  —  B.A. 

io386-io387  et  i^li'^li. 

909.  DuRois,  ci-devant  capitaine  au  régiment  de 

Normandie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  27  juillet  1682.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3o  mars  i683.  — 
B.  A.  12676. 

910.  CoRBÈREs  (de),  cornette  de  la  compagnie 

des  cbevau-légers  du  duc  d'Orléans.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  août  1682.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

3o  décembre  1682.  —  B.A.  1 2676. 

911.  Quérouart  (de),  sous-lieutenant  de  la  com- 

pagnie des  cbevau-légers  du  Dauphin. —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  août  1682.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

6  octobre  i683.  —  B.A.  12676, 

912.  Torcy-la-Tour  (de),  sous-lieutenant  de  la 

compagnie  des  cbevau-légers  de  la  reine.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  6  août  1682. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  10  août  1682.  —  B.A.  12676. 

913.  Anglebermes  (M''''d').  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  9  août  1682.  Elle  avait  été 

mise  une  première  fois  à  la  Rastille  le  i"  septembre 
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1G71  pour  lèse- majesté.  Elle  en  élail  sortie  le 

3o  septembre  1671  (voir  n"  539).  Transférée  en 

1706  dans  les  prisons  d'Angoulême.  Elle  se  trou- 
vait le  i3  mars  1716  dans  la  maison  de  Sainl- 

Chaumont  quand  elle  fut  mise  en  liberté.  —  B.  A. 

io384  et  12/174;  Rav.,  VII,  356. 

914.  Elbeuf  (Henri  de  Lorraine,  prince  d').  — 

Rentré  le  16  août  1682.  Le  prince  d'Elbeuf  avait 
été  embastillé  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 5  dé- 

cembre 1681.  Il  était  sorti  sur  ordre  du  i5  mai 

1689  pour  aller  prendre  les  eaux  de  Barèges  (voir 

n°  871).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pbélypeaux  de 
Châteauneuf  du  10  septembre  1682.  —  B.  A. 

1247/1;  Rav.,  VIII,  226. 

915.  La  Croix-Dumesnil  (dame).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  août  1682.  Mo- 

tifs inconnus.  Entrée  et  sortie  le  même  jour.  — B.  A. 

12/17/1  et  12725,  fol.  47. 

916.  La  Perdrière  (dame).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  16  août  1682.  Affaire  des 

poisons.  Entrée  et  sortie  le  même  jour.  —  B.A. 

12/17/1  et  12725,  fol.  /17. 

917.  TouRNET  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  16  août  1682.  Motifs  incon- 

nus. Entrée  et  sortie  le  même  jour.  —  B.A.  12/17/1 

et  12725,  fol.  /17. 

918.  CuAiz.  —  Entré  le  17  août  1682.  Motifs 

inconnus.  Entré  et  sorti  le  même  jour.  —  B.A. 

io38/»et  12725,  fol.  à']. 

919.  Lay,  garçon  chirurgien.  —  Arrêté  sur  ordre 

contresigné  Pbélypeaux  de  Cbâteauneuf  du  1 6  sep- 
tembre 1682.  Motifs  inconnus.  Transféré  aux  îles 

d'Amérique  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  27  no- 
vembre 1689.  —  B.A.  1247/1. 

920.  Chassignet  (de),  secrétaire  du  comte  de 

Mansfeld ,  ambassadeur  d'Autricbe.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  27  septembre  1682.  Arrêté 

par  représailles.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  i4 janvier  i683.  —  B.A.  12/17/1. 

921.  Despont  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  li  octobre  1689.  Motifs  in- 

connus. Entrée  et  sortie  le  même  jour.  —  B.A. 

12/176  et  12795,  fol.  /17  v". 

922.  Dubois  (l'abbé  Pierre-Gilles),  chapelain  de 
l'Hôtel-Dieu  de  Saint-Denis.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  16  octobre  1682.  Libelles.  Trans- 
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féré  au  Cbâtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

i4  mai  i683.  Remis  à  la  Bastille,  il  y  mourut  le 

7  février  168/1.  —  B.  A.  io38/i  et  12/17/1. 

923.  Racine  (Jean),  prêtre.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  16  octobre  1682.  Libelles. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  29  janvier 

1683.  —  B.A.  12/17/1. 

92/l.  Benoist-d'Arnouville  (dame).  — Entrée  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  26  novembre  1682. 

M'"'=  Benoist-d'Arnouville,  décrétée  par  la  justice  or- 

dinaire, s'était  réfugiée  dans  le  château  du  comte 

d'Harcourt.  'fSa  Majesté  voulant  que  le  comte  d'Har- 
court  reconnaisse  comme  une  marque  de  sa  bonté  la 

résolution  qu'elle  prend  de  faire  remettre  la  Benoist 
à  la  Bastille,  au  lieu  de  la  laisser  à  la  justice  dans 

les  formes. .  .  »  (Lettre  de  Colbert  en  date  du  27  oc- 
tobre 1682).  Elle  sortit  à  une  date  inconnue  et  fut 

remise  à  la  Bastille  sur  ordre  contres.  Seignelay  du 

8  juillet  168/1  (voir  n°  1016).  —  Rav.,  VIII,  2/1/1. 

925.  Brissier,  seigneur  de  Brevery  (Charles- 
Louis),  intéressé  dans  les  domaines  de  Guyenne. 
—  Entré  sur  ordre  du  26  novembre  1682.  Escro- 

queries et  faux.  Affaire  jugée  par  une  commission 

siégeant  au  Présidial  du  Cbâtelet,  établie  le  26  no- 
vembre 1682.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  27  janvier  i683.  —  B.  A.  io38/i  et  12/17/1. 

926.  Charleton  (Guillaume-Jules  Courtin,  dit), 

gentilhomme  anglais.  —  Entré  sur  ordre  du  26  no- 

vembre 1682.  tf  Etranger  religionnaire,  suspect  d'in- 

telligence avec  les  ennemis  de  l'Etat n  et  qui  favo- 
risait rémigration  des  protestants  hors  du  royaume 

(voir  n°  93i).  Sorti  le  12  décembre  1689.  —  B.  A. 
io382  et  12/17/1;  Rav.,  VIII,  238. 

927.  FouRNiER  (Jacques),  bourgeois  de  Paris.  — 
Entré  sur  ordre  du  26  novembre  1 682.  Escroqueries 

et  faux.  Affaire  jugée  par  une  commission  siégeant  au 
Présidial  du  Cbâtelet,  établie  le  26  novembre  1682. 

Les  autres  indications  font  défaut.  —  B.  A.  io38/i. 

928.  Pinel  (Jean-Jacques),  ci-devant  employé 

dans  les  fermes.  — Entré  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert du  26  novembre  1682.  Pour  escroqueries  et 

faux.  Affaire  jugée  par  une  commission  siégeant  au 
Présidial  du  Cbâtelet.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  7  mars  i683.  —  B.A.  io38/i,  io385 
et  12/17/1. 

929.  DuBREuiL  (l'abbé  J.-B.).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  27  novembre  1682.  Mo- 10. 
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tifs  inconnus.  Transféré  au  château  de  Saint-Malo 

sur  ordre  contresigné  Colbert  du  k  mars  i683.  — 

B.  A.  io38^i  et  i^A-jà. 

930.  Lagé,  tailleur  d'habits.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  27  novembre  1689.  Motifs 
inconnus.  Remis  entre  les  mains  du  lieutenant  du 

guéDesgrez,  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  7  dé- 

cembre 1682.  — B.A.  io3^k  et  i^k'jli. 

931.  Pla\chut  oit  Plauchut  (David),  bourgeois  de 

Montpellier.  —  Entre'  sur  ordre  contresigné  Phély- 
peaux  de  Pontchartrain  du  28  novembre  1682. 

tf  Soupçonné  d'intrigues  suspectes  avec  les  religion- 

naires  tant  en  Angleterre  qu'à  Montpellier  oij  Courtin , 
dit  Charlelon,  anglois,  a  demeuré  cinq  ans.  Étant 
venu  ensuite  demeurer  à  Paris,  il  a  eu  commerce  avec 

lesdits  religionnaires  touchant  la  démolition  de  leurs 

temples  elles  mémoires  qu'ils  vouloient  présenter  au 

roi  pour  avoir  la  permission  d'en  faire  bâtir  un  hors  la 
ville  de  Montpellier.  Ledit  Courtin  étoit  encore  accusé 

de  relations  suspectes  à  l'Etat  avec  quelques  miiords 

d'Angleterre  et  entre  autres  le  milord  Klaitoumi  (voir 
n°  926).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 
Pontchartrain  du  1 2  décembre  1682.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  Uo-i;  B.A.  12/17/1. 

932.  Beauvais  (le  baron  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  2  décembre  1682.  Recevait  à 

coups  de  canne  les  collecteurs  des  aides  qui  se  pré- 
sentaient chez  ses  fermiers.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  du  6  décembre  1682.  —  B.A.  12/17/1. 

933.  Beauvais  (le  chevalier  de),  frère  du  précé- 

dent. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  2  dé- 

cembre 1682.  Recevait  à  coups  de  canne  les  collec- 
teurs des  aides  qui  se  présentaient  chez  ses  fermiers. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  6  décembre 

1689. —  B.i.  12/17/1. 

93/i.  Valerio.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Colbert  du  7  décembre  1682.  Motifs  inconnus.  Remis 

entre  les  mains  d'un  garde  de  la  prévôté  de  l'Hôtel 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  22  février  i68/i. 

—  B.  A.  io385  et  12/17/1. 

935.  Brie  (Gilles  de),  marchand.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  8  décembre  1682. 

Libelles  jansénistes.  Transféré  au  Châtelet,  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  27  mai  i683,  pour  être  jugé. 

—  B.  A.  io38/i  et  12/17/1 

936.  Perrotté,  secrétaire  du  maître  des  requêtes 

Le  Blanc.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 
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8  décembre  1682.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  du  /i  mars  i683.  —  B.  A.  io385 
et  1  2/17/1. 

937.  Grand  ou  Legrand,  officier  de  la  com- A 

pagnie  du  prévôt  de  l'Ile-de-France.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  du  9  décembre  1682. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert du  2/1  décembre  1682.  —  B.  A.  io38/i  et 

1 9/17/1. 

938.  Bault  (André).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  i5  décembre  1682.  Affaire  des 

poisons.  Il  fut  condamné  à  un  plus  amplement  in- 
formé de  six  mois  et  cependant  mis  en  liberté. 

Transféré  sur  ordre  du  même  jour,  contresigné  Le 

Tellier,  au  château  de  Salses  (Roussillon),  où  il 

mourut.  —  B.  A.  1 2/17/1  et  12728. 

939.  Duvivier  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  i5  décembre  1682.  Affaire 

des  poisons  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Transférée  au  fort  Saint-André  de  Salins  le  9  jan- 

vier i683.  —  B.  A.  io38/i,  12/17/1  et  12725, 

fol.  /17  v";  B.  N.  franç.  7608,  fol.  kok  v". 

9/1 0.  La  Frace.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  i5  décembre  1682.  Affaire  des  poi- 
sons. Transféré  sur  ordre  du  même  jour  contresigné 

Le  Tellier  au  château  de  Salses  (Roussillon).  — 

B.  A.  19/17/1  et  12725,  fol.  47  v". 

9/il.  Salomon  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  i5  décembre  1682.  Affaire 

des  poisons  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Elle  fut  condamnée  à  la  question  préparatoire  et 

au  bannissement.  Transférée  au  fort  Saint-André 

de  Salins  le  9  janvier  i683.  —  B.  A.  io385,  12/17/1 

et  12725,  fol.  /17  v°;  B.  N.  franç.  7608. 

9/i2.  La  Croix,  valet  de  Guillemenée  du  Mesny, 

prisonnier  à  Vincennes.  —  Entré  sur  ordre  du  1 7  dé- 

cembre 1G82.  Affaire  des  poisons.  Sorti  le  21  dé- 
cembre 1682,  après  engagement  de  quitter  Paris 

et  de  n'y  revenir  sous  peine  d'une  prison  perpétuelle. 

—  B.  A.  12/17/1,  12720  et  12795,  fol.  /17  v". 

9/i3.  Gasque  de  Marcellus  (François-Joseph), 

écuyer.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 
Châteauneuf  du  3o  décembre  1682.  Pour  avoir  exigé 

20,000  écus  en  promettant  de  faire  transférer  de 

La  Réole  à  Marmande  le  Parlement  de  Guyenne. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, I,  /i93;  B.  A.  io38/i  et  12/17/1. 
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dàà.  PiSTOLi  (l'abbé), prêtre  italien.  —  Une  lettre 

de  Louvois  à  Croissy  demande  de  le  faire  arrêter  en 

date  du  3i  décembre  1682.  tr  C'est  un  grand  prêtre 
italien  qui  se  promène  le  long  du  jour  dans  le  châ- 

teau de  Versailles  15.  Jl  e'tait  à  la  Bastille  le  3  janvier 

i683  comme  en  te'moigne  une  lettre  de  Seignelay  à 

Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille,  l'informant  qu'il 

n'y  a  pas  d'inconvénient  à  admettre  auprès  de  Pis- 

toli  le  laquais  qu'il  demande  pour  le  servir.  La  date 
de  sortie  est  inconnue.  —  Rav.,  VIII,  261. 

1683. 

945.  Ménard  (l'abbé  Louis).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Colbert  du  12  janvier  i683.  Suspect 

d'intrigues  contre  l'Etat  dans  les  Pays-Bas  espagnols 
et  de  poison.  Sorti,  avec  un  exil  à  Bedon  en  Bre- 

tagne, sur  ordre  contresigné  Colbert  du  3  février 

i683.  —  B.  A.  12/174,  et  Rav.,  VIII,  265. 

946.  Le  Marchand  (le  Père  Louis),  provincial 

des  Célestins.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Col- 

bert du  23  janvier  i683.  Suspect  d'intrigues  contre 

l'Etat  dans  les  Pays-Bas  espagnols  et  de  poison.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Colbert  du  3  février  i683. 

—  B.  A.  12/17/1,  et  Rav.,  VIII,  262. 

947.  Alexandre.  ̂ — •  Entre' sur  ordre  du  10  février 
i683.  Les  autres  indications  font  défaut.  —  B.A. 

12725,  foi.  48. 

948.  Delahaye  (Marguerite).  —  Entre'e  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  17  février  i683.  Pour 

poison.  Morte  à  la  Bastille  le  2  3  novembre  1691. 

—  B.A.  5i33,  5i34  et  19474. 

949.  La  Borderie,  ditu  Bastonnière. — Entré  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  17  février  i683.  Mo- 
tifs inconnus.  Sorti  le  2  2  avril  1689  sur  ordre  contres. 

Louvois,  après  engagement  de  ne  pas  approcher  de 

Paris,  ni  d'aucun  lieu  où  se  trouvera  le  roi,  de  plus 
près  que  de  trente  lieues.  —  B.A.  1  o484  et  l'uk-jk. 

950.  CoLiGNON  (dame).  — Entrée  sur  ordre  con- 

tresigne'Le  Tellier  du  17  février  i683.  Motifs  in- 
connus. Bemise  entre  les  mains  du  lieutenant  du  guet 

Desgrez,  pour  être  transférée  en  Franche-Comté,  sur 

ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3i  août  i683.  — 
B.A.  19474. 

951.  Boulanger  (Antoine),  imprimeur  du  roi. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  7  avril 

1683.  Pour  délit  d'imprimerie.  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Colbert  du  19  mai  1683.  — ■  B.A.  iik-jk. 

952.  Rémy  (Christophe),  imprimeur  du  roi.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  7  avril  i683. 

Délit  d'imprimerie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Col- 
bert du  1 9  mai  1 683  (voir  n°  762  ).  —  B.  A.  1 2474. 

953.  Lenoir  (Jean),  chanoine  et  théologal  de 

Séez.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

19  mai  1683.  Pour  une  protestation  qu'il  avait  ré- 

digée et  fait  afficher  contre  l'assemblée  du  clergé. 

Remis  entre  les  mains  d'un  exempt  de  la  prévôté 
de  l'Ile-de-France  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  1"  juillet  1686.  —  B.  A.  10337,  ̂ 0388  et 1  ■ik'jh. 

954.  RouGEOT  (François-Gaspard).  —  Transféré 

du  donjon  de  Vincennes  à  la  Bastille  sur  ordre  con- 

tresigné Colbert  du  99  juin  i683.  Les  motifs  d'in- 
carcération et  la  date  de  sortie  sont  inconnus.  — 

B.A.  19474. 

955.  Alton,  médecin.  —  Entré  sur  oïdi'e  contre- 
signé Colbert  du  2  3  juillet  i683.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  97  avril 

1684.  —  B.  A.  12474. 

956.  Lefort.  — Entré  surordre  contresigné  Col- 

bert du  93  juillet  i683.  Les  motifs  d'incarcération 
et  la  date  de  sortie  sont  inconnus.  —  B.A.  19474. 

957.  Le  Norle,  seigneur  de  Tenelière,  baron 

DE  Saint-Georges  (Eustache),  procureur  général  au 

Parlement  de  Metz.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  26  juillet  1 683'^'.  Pour  avoir  fabriqué 
une  lettre  de  cachet  qui  faisait  défense  de  mettre  à 

exécution  contre  lui  aucune  contrainte  par  corps. 

Transféré  au  For-l'Evêque,  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  3  septembre  1 683,  pour  être  jugé  au 

Châtelet(2).  —  B.  A.  i^k-^k;  Rav.,  VIII,  246. 

958.  Mesnard,  ministre  de  la  religion  protes- 

tante à  Charenton.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  3  août  i683.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  10  septembre  i683. 
—  B.  A.- 12474. 

Ravaisson  date  par  erreur  l'acte  d'entrée  de  l'année  1682. 
Le  Noble  fut  condamne  par  te  tribunal  du  Ghàtelet  à  neuf  années  de  bannissement;  mais  ses  créanciers  le  tinrent  enfermé. 

Pendant  sa  captivité,  qui  dura  douze  ans,  il  écrivit  beaucoup  et  pour  le  compte  du  gouvernement  dont  il  était  le  pamphlétaire 
attitré. 
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959.  DuEiL  (Jcan-Baptisle),  ci-devant  secrétaire 

de  l'ambassade  de  Pologne.  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  17  août  i683.  Soupçonne 

d'intrigues  suspectes  à  la  cour  de  Pologne  contre  les 

inte'rêts  du  roi.  Complice  de  Pélissier  (voir  n"  963). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  février 

168/1.  —  B.A.  io383  et  12/17/1. 

960.  Frémont.  —  La  date  d'entre'e,  ni  les  motifs 
d'incarcération  ne  sont  connus.  Transféré  à  Bicèlre 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  3i  août  i683. 

—  B.A.  io388  et  12/17/». 

961.  Frémont  (dame).  —  La  date  d'entrée  ni  les 
motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Tranférée  dans 
la  citadelle  de  Besançon  sur  ordre  contresigné  Le 

Tellier  du  3i  août  i683.—  B.A.  io388  et  12/17/1. 

962.  AiiiEz  (Zacharie),  avocat  au  Parlement.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  5  sep- 
tembre i683.  Pour  avoir  écrit  des  lettres  aux  con- 

sistoires de  Ninies  et  d'Uzès  contre  les  droits  du  roi 

et  de  l'Etat.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  10  janvier  i68/i.  —  B.  A.  io388  et  12/17/1; 
Bav.,  VIII,  2/10. 

963.  Pélissier  (Jean),  ci-devant  secrétaire  de 

l'ambassade  de  France  en  Pologne.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  16  septembre  i683. 

Soupçonné  d'intrigues  suspectes  à  la  cour  de  Polo- 
gne contre  les  intérêts  du  roi.  Dans  son  dossier  on 

trouva  des  lettres  du  marquis  de  Vitry,  ambassa- 
deur en  Pologne,  interceptées  et  déchiffrées.  Même 

affaire  que  J.-B.  Dueil  (voir  n"  969).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  3o  mars  168/1.  —  B.  A. 
1  o388  et  12/17/1. 

964.  Courant,  commis  de  Talion,  trésorier  pro- 

vincial. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

27  septembre  1 683.  Pour  malversations(voir  n°  89/1). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  12  octobre 

i683  et  sous  caution  d'Auzillon,  guidon  de  la  com- 

pagnie du  prévôt  de  l'Ile-de-France,  qui  promet  de  le 
représenter  à  toute  réquisition.  —  B.  A.  io368- 

1  o383  et  1 2/17/1. 

965.  Baillant,  commis  de  Talion,  trésorier  pro- 

vincial. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  27  septembre  i683.  Pour  malversations  (voir 

n°  89/1).  Sorti  sur  oi'dre  contresigné  Le  Tellier  du 
19  octobre  i683.  —  B.A.  io368-io383  et  12/17/1. 

966.  La  Nauze  (de),  beau-père  de  Talion,  tré- 

sorier provincial.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  27  septembre  i683.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  gendre  (voir  n"  89/1).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  12  octobre  i683. — B.A. 
io368,  io383  et  12/17/1. 

967.  La  Nauze  (de)  fils.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  (voir  n°  89/1).  Affaire  de  Pierre 
Talion.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

12  octobre  i683.  —  B.A.  io368-io383  et  iili-jk. 

968.  Regnault,  commis  de  Talion,  trésorier 

provincial.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 
lier du  97  septembre  i683.Pour  malversations  (voir 

n"  89/1).  Sorti  sur  ordre  de  Le  Tellier  du  12  octobre 

i683  et  sous  caution  d'Auzillon,  guidon  de  la  com- 

pagnie du  prévôt  de  l'Ile-de-France,  (jui  promet  de 
le  représenter  à  toute  réquisition.  —  B.  A.  io368- 
1  o383  et  1 2/17/1. 

969.  Tallon  (dame),  épouse  du  trésorier  provin- 

cial au  département  de  Picardie.  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  27  septembre  i683.  Pour 

malversations.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari 
(voir  n°  89/1).  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

et  sous  caution  d'Auzillon ,  guidon  de  la  c  ompagnie 

du  prévôt  de  l'Ile-de-France,  qui  promet  de  la  re- 
présenter à  toute  réquisition.  —  B.  A.  1  o368-io383 

et  12/17/1. 

970.  Gault  (Renée).  —  Entrée  sur  ordre  contre- 

signé Le  Tellier  du  3  octobre  i683.  Desseins  sus- 
pects contre  le  roi  par  des  gâteaux  et  massepains 

portés  à  Fontainebleau Tranférée  à  la  Salpêtrière 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1"  mars  i685(^). 
—  Bav.,  VIII,  2/17. 

971.  Boulanger  (Jeanne  Roland,  veuve  deP.). — 
Entrée  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  8  octobre 

Jeanne  Roland,  veuve  de  P.  Boulanger  (voir  n°  971),  Catherine  Pellissier,  veuve  de  la  Suchère  (voir  11°  lokS)  et  la  com- 
tesse Marie-Thérèse  Bonecka  furent  impliquées  dans  la  même  affaire.  Il  s'agissait  de  gâteaux  et  massepains  suspects  portés  à  Ver- 

sailles pour  le  roi.  Pour  réussir  à  les  faire  recevoir,  on  s'était  servi  d'un  cachet  portant  les  armes  de  l'abbaye  de  Longcliamp  et  on 
avait  mis  à  la  poste  une  lettre  supposée  de  l'abbesse.  Sur  ordre  contresigné  par  Louvois  le  2  octobre  i683,  M.-Th.  Bonecka  fut 
conduite  par  un  archer  jusqu'à  Strasbourg,  avec  un  exil  hors  du  royaume,  d'après  les  archivistes  de  la  Bastille  du  xvui"  siècle 
(il.  P.  P.  Bastille,  I,  iaS).  Elle  y  revint,  ce  qui  la  fit  embastiller  sur  ordre  du  11  mars  i685  (voirn"  10/19). 

t^'  Sur  ordre  du  8  mars  i685,  elle  fut  retransférée  à  la  Bastille  (voirn"  10/17). 
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1 683. Mauvais  desseins  sur  la  personne  du  roi  (voir 

n"  g'jo).  TransfuiTC  à  la  Salpètrière  le  96  octobre 

i683  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier;  d'oiî  elle  a 

été  rëinlégre'e  à  la  Hastille  le  11  mars  i685  (voir 

n"  io5o)  et  retransl'ére'e  à  la  Salpètrière,  sur  ordre 
du  17  mars  i685  contresigné  Seignelay.  —  B.  A. 
io388  et  12/17/1;  /?ay.  VIII,  9/19. 

972.  DuRAQLAY (Jean-Jacques). —  Lettrede  Lou- 

vois  au  gouverneur  de  la  Bastille,  en  date  du  20  oc- 

tobre i683,  lui  demandant  sur  l'ordre  de  quel  mi- 

nistre est  de'tenu  ce  prisonnier  qui  se  plaint  de  Têlre 
depuis  treize  ans.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lou- 

Yois  du  i3  janvier  168/1.  —  B.A.  io388. 

973.  OzÈGUE  (n'),  enseigne  de  la  compagnie 

des  gens  d'armes  écossais.  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  6  novembre  i683.  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  19  novembre  i683  sur  ordre  con- 

tresigne' Le  Tellier.  —  B.A.  12/17/1. 

91  à.  Bréau  (Pierre),  architecte  des  bâtiments  du 

roi  et  contrôleur-inspecteur  des  bâtiments  de  la 
Grande-Ecui  ie  à  Versailles.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  6  novembre  i683.  Pour  mal- 
versations. Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Tiansféré  au 

Cbâtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  juin 

i68â.  Bréau  fut  b!âmé  par  arrêt  du  7  septembre 

168/1,  condamné  à  5oo  livres  d'amende  et  à  restituer 
auroi  1 8,ooolivres.  —  B.A.  1  o38o-i  0392  et  1 2/17/1. 

975.  Marteville,  Jî( Descouttes  (Jean  de),  maçon 

appareilleur.  — Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  8  novembre  i683.  Affaire  Bre'au,  jugée  au 
Chàtelet  (voir  n°  97/1).  Transféré  au  Chàtelet  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  juin  168/1.  Par 

arrêt  du  7  septembre  168/1,  Desgouttes  fut  mis  hors 

de  cause.  —  B.  A.  10389-10392  et  12 k'^ à. 

976.  ViGNEux  (Louis),  maçon-entrepreneur  des 

bâtiments  du  roi.  —  Entre'  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  8  novembre  i683.  Affaire  Bre'au  jugée 
au  Chàtelet  (voir  n°  97/1).  Transféré  au  Chàtelet  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  97  juin  i68/i.  Par 

arrêt  du  7  septembre  168/1,  Vigneux  fut  condamné 

en  5o  livres  d'aumône  applicables  au  pain  des 
pauvres  prisonniers  du  Chàtelet.  —  B.  A.  10389- 
10392  et  1 2/17/1. 

977.  Delacour.  —  Entré  sur  ordre  conti'esigné 
Le  Tellier  du  17  novembre  i683.  Affaire  Bréau 

jugée  au  Chàtelet  (voir  n"  97/1).  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  — Bav.,  VIII,  2/19. 
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978.  Lacroix  (Philippe  de),  employé  à  faire  les 

grosses  des  toises  des  bâtiments  royaux.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier  du  27  novembre  i683. 

Affaire  Bréau ,  jugée  au  Cliàtelet( voir  n"  97/1  ).  Trans- 
féré au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

27  juin  i68/i.  —  B.A.  io388;  10389-10392  et 1 2/176, 

979.  Lamur  oî<  Mure  (Ant.),  sans  profession.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  97  no- 

vembre i683.  Pour  avoir  copié  et  débité  des  manu- 

scrits jansénistes  touchant  l'assemblée  du  clergé  de 
France.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

3o  novembre  i683.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  /19/1; 

B.  A.  1  9/17/1. 

980.  Petit  (Louis),  ci-devant  contrôleur  des  bâ- 

timents du  roi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  2  décembre  i683.  Affaire  Bréau  jugée  au 

Chàtelet(voir  n"  97/1).  Sorti  le  10  février  i68/i  sur 
ordre  contresigné  Le  Tellier,  avec  un  exil  hors  de 

Paris.  —  B.A.  12/17/1;  Bav.,  VIII,  2/19. 

981.  Du  Ferrier  (Jean),  chanoine  et  théologal 

de  l'église  métropolitaine  d'Albi.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  i5  dé- 

cembre i683.  Affaire  de  la  régale  du  diocèse  de 

Pamiers.  Mort  à  la  Bastille,  le  20  avril  i685,  âgé 

de  quatre-vingts  ans.  —  B.  A.  io388  et  12/17/1. 

982.  Cambiac  (de),  sous-chantre  de  l'église  d'Alhy 
et  chanoine  de  Toulouse,  frère  de  l'abbé  du  Ferrier 

(voir  n°  981).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Phé- 
lypeaux de  Châteauneuf  du  20  décembre  1 683.  Af- 

faire de  la  régale  du  diocèse  de  Pamiers.  Sorti  en 

1687  (la  date  précise  n'est  pas  connue)  sous  con- 
dition de  se  retirer  à  l'Oratoire.  • —  Bao.,  VIII,  953. 

983.  Bellinzani  (François),  intendant  général  des 
manufactures  de  France.  —  Entré  le  91  décembre 

i683  (le  nom  du  ministre  n'est  pas  connu).  Pour 

malversations  dans  l'affaire  dite  des  te  pièces  de  quatre 
sols».  Transféré  le  2/1  décembre  i683  au  donjon 

de  Vincennes,  où  il  mourut  le  11  mai  i68/i.  — 

Germain  Martin,  La  grande  industrie  sous  le  règne  de 

Louis  XIV  et,  plus  particulièrement,  de  1660  à  iji5, 

p.  54. 98d.  Coûtant  (François),  menuisier.  —  Entré  à 

la  Bastille  en  i683.  La  date  précise  n'est  pas  con- 
nue. Affaire  Bréau  jugée  au  Chàtelet  (voir  n°  97/1). 

Transféré  au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  27  juin  i68/i.  Coûtant  fut  déchargé  de  Tac- 
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cusation  par  arrêt  du  7  septembre  168/1.  —  B.A. 

1 0889-1 0892. 

985.  La  Planche  (Sébastien-François  de).  — 

Entre'  à  la  Bastille  en  i683.  La  date  précise  n'est 
pas  connue.  Affaire  Bréau  jugée  au  Châtelet  (voir 

n"  97^).  Transfe're' au  Châtelet  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  27  juin  i684.  La  Planche  fut  dé- 

chargé de  Taccusalion  par  arrêt  du  7  septembre 

i68i.  —  B.A.  10389-10892. 

986.  Lebègue  de  Macainville  (Charles),  trésorier 

général  des  bâtiments  royaux.  —  Entré  à  la  Bastille 

en  i683.  La  date  précise  n'est  pas  connue.  Affaire 
Bréau  jugée  au  Châtelet  (voirn°974).  Transféré  au 
Châtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  2  7  juin 

i68i.  Macainville  fut  déchargé  de  l'accusation  par 
arrêt  du  7  septembre  1686.  —  B.  A.  10889- 
10892. 

987.  Lecoeur  (Jean),  maître  maçon.  —  Entré 

à  la  Bastille  en  i683.  La  date  précise  n'est  pas  con- 
nue. Affaire  Bréau  jugée  au  Châtelet  (voir  n"  97  A). 

Transféré  au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tel- 

lier du  27  juin  168k.  Par  arrêt  du  7  septembre 

1 68i ,  Lecœur  fut  déclaré,  conjointement  avec  d'au- 
tres accusés,  responsable  des  sommes  dues  aux  mar- 

chands et  ouvriers  qui  avaient  voiture  des  maté- 

riaux. Il  fut  réintégré  à  la  Bastille,  d'où  il  sortit 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  80  décembre 

i684,  pour  être  remis  entre  les  mains  du  capi- 

taine Lapommeraye.  —  B.  A.  10889-10892  et 
1267Û. 

988.  Martin  (Louis),  maître  maçon.  —  Entré  à 

la  Bastille  en  1 683.  La  date  précise  n'estpas  connue. 

Affaire  Bréau  jugée  au  Châtelet  (voir  n°  97/1).  Trans- 
féré au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

27  juin  168/i.  Par  arrêt  du  7  septembre  168/1, 

Martin  fut  déclaré,  conjointement  avec  d'autres  ac- 
cusés, responsable  des  sommes  dues  aux  marchands 

et  ouvriers  qui  avaient  voilure  des  matériaux.  — 

B.A.  10889-10892;  i?flïj.,  VIII,  262. 

989.  Raffin,  é?îY  Bausseron  (Louis  de).  —  Entré 

à  la  Bastille  en  1688.  La  dale  précise  n'est  pas 
connue.  Affaire  Bréau,  jugée  au  Châtelet  (voir 

n"  97/1).  Transféré  au  Châtelet  sur  ordre  contre- 
signé Le  Tellier  du  27  juin  i684.  Par  arrêt  du 

7  septembre  i68à,  Raffin  fut  déchargé  de  l'accu- 
sation. —  B.  A.  10889-10892;  Bav.,  VIII, 

262. 

1684. 

990.  His(  Pierre),  marchand,  bourgeois  de  Paris. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  9  jan- 

vier i684.  Avait  fait  embarquer  de  force  des  jeunes 

gens  pour  les  faire  passer  en  Amérique.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  6  février  i684.  — 
B.A.  12/17/1. 

991.  Soudé  (le  chevalier  de),  enseigne  de  ma- 

rine. —  Entré  sur  ordre  contresigné  du  16  jan- 

vier i68/i.  Pour  indiscipline.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du8  avril  168/1. —  B.A.  12/17/1; 
Bav.,  VIII,  266. 

992.  Crisafi  (Don  Tlioma),  chevalier  de  Malle, 

ci-devant  colonel  de  régiment  à  Messine.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  20  janvier  168/1. 

Intrigues  avec  l'ambassadeur  d'Espagne.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  28  février  i68h. — 

^.  10/119  et  *  2/17/1. 

993.  Crisafi  (Don  Antonio),  frère  du  précédent 

et  ci-devant  capitaine  dans  le  régiment  qu'il  com- 
mandait. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  20  janvier  i68/i.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son 

frère  (voir  n"  992).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay du  28  février  168/1.  — 5.  ̂4. 1  o/ii 9  et  1  2/17/1. 

99à.  Napoli  (Don  Carlo  di),  natif  de  Messine, 

docteur  en  droit,  professeur  à  Paris  de  langue  ita- 

lienne. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

28  janvier  168/1. Affaire  Crisafi  (voir  n°  992).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  8  avril  168/1 

avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  B.A.  10/119  et  12/17/1. 

995.  Nava  (Dominico),  prêtre  de  Messine.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  28  jan- 

vier 168/1.  Affaire  Crisafi  (voir  n°  992).  Sorti  avec 
un  exil  du  royaume  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  8  avril  168/1.  —  B.A.  1 0/1 1  7  et  1  2726 ,  fol.  /19  v°. 

996.  Canilla  ou  Caniglia (Isidore),  gentilhomme 

de  Messine.  — Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  29  janvier  168/1.  Affaire  Crisafi  (voir  n°  992). 
Sorti  avec  un  exil  hors  de  Paris,  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  8  avril  i68/i.  —  A.  P.P.  Bas- 
tille, 1,  /177;  B.A.  12/17/1. 

997.  Le  Page  (Claude),  porteur  de  blé.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Letellier  du  1"  février  168/1. 

Affaire  Bréau  jugée  au  Châtelet  (voir  n°  97/1).  Trans- 
féré au  Châtelet  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
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97  juin  i68i.  Le  Page  fut  déchargé  de  Taccusation 

par  arrêt  du  7  septembre  i684.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, I,  [ii6;B.A.  10389-10892  et  iikqh. 

998.  Saint-André  (Marie-Geneviève  de),  domes- 

tique. —  Entrée  le  3  février  168/1  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay.  Folle  qui  avait  cassé  les  vitres  du 

carrosse  de  la  reine.  Transférée  à  la  Salpétrière  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  6  février  i68i:  re- 
léguée à  FoUeville,  près  Honfleur,  son  pays,  par  ordre 

du  96  janvier  1698.  —  B.A.  10^19  et  iih'^k. 

999.  DuMESNiL.  —  Entré  sur  ordre  du  17  février 
i684.  Les  autres  indications  font  défaut.  —  B.A. 

19795,  loi.  A9  v°. 

1000.  GiARiNA,  dit  Jéuine  (Joseph),  valet  de  pied 

de  l'ambassadeur  de  Venise.  — -  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  5  mars  i684.  Soupçonné 

d'avoir  voulu  attenter  à  la  vie  du  roi.  Il  avait  dit 
dans  une  antichambre  à  Versailles  devant  ses  cama- 

rades :  «  Qui  est-ce  qui  pourrait  m'empèclier  d'aller 
tuer  le  roi  l-n  Évadé  le  1"  août  i685.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  \  ,  hh^\  B.  A.  10 89 3  et  19/17/1. 

1001.  Rhodes  (Charles  Pot,  marquis  de),  grand- 
maître  des  cérémonies  de  France.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  18  mars  i684.  Pour 

duel.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

li  avril  168/1.  —  B.  A.  19/17/1. 

1002.  BoTAT,  dit  Champagne  (Michel),  valet  de 

pied  de  l'ambassadeur  de  Venise.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  19  mars  1 68/1.  Impliqué 

dans  l'affaire  Giarina  (voir  n°  1000).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  18  décembre  1686.  — 
B.  A.  10898  et  19/17/1. 

1003.  Durand  (Jacques),  commis  général  de  la 

caisse  des  emprunts.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  90  mars  i68/i.  Pour  avoir  diverti  les 

deniers  de  la  caisse  des  emprunts  et  gabelles.  Décédé 
à  la  Bastille  le  h  novembre  i68/t.  —  A.  P.P.  Bas- 

tille, I,  /i/t/i;  B.A.  lakjà. 

100/i.  Eler  (le  major).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  91  mars  168/1.  Etranger  sus- 
pect. Sorti  le  10  avril  i68/t  sur  une  lettre  écrite 

par  Le  Tellier  au  gouverneur  de  la  Bastille  :  tr  Le  roi 

ayant  vu  par  les  interrogatoires  du  major  Eler, 

qu'il  n'étoit  venu  à  Paris  pour  aucun  mauvais  des- 
sein et  plusieurs  personnes  de  considération  ayant 

répondu  de  sa  conduite,  elle  m'a  commandé  de  vous 
LES  letihes  ne  cachet  à  paris. 
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expédier  l'ordre  que  je  vous  adresse  pour  le  faire 
sortir  de  la  Bastille'».  —  B.  A.  19/17/1,  etBav.,  VIII, 

97/1. 
1005.  GoussAiNviLLE (Pierre de),  prêtre.  —  Mort 

à  la  Bastille  le  1"  avril  i68/i.  Les  autres  indications 

font  défaut.  —  B.  A.  19/17/1  et  19795,  fol.  /19  v". 

1006.  Mayet. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Le 
Tellier  du  i3  avril  i68/i.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  96  juin  168/1. 
—  B.  A.  19/17/1. 

1007.  Blezia  et  son  valet  Guillaume.  —  Entrés 

à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

I  9  avril  1 68/i.  Sortis  le  même  jour.  —  B.  A.  10/17/1 
et  19795,  fol.  5 1. 

1008.  Mariivi,  représentant  de  la  République  de 

Gênes  auprès  du  roi  de  France.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  3i  mai  168/1.  Arrêté  au 

sujet  des  difficultés  que  Louis  XIV  avait  avec  les 
Génois.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

k  janvier  i685.  —  B.  A.  19/17/1. 

1009.  Fruges  (Le  comte  de).  —  Enti"é  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  11  juin  168/1.  Motifs 
inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

17  juillet  i68/i.  —  B.  A.  19/17/1. 

1010.  Crussol  de  Montsalez.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  1 1  juin  168/t.  Pour  folie. 
II  était  dans  la  liberté  de  la  cour.  Le  3  novembre 

i685,  Seignelay  écrivait  au  gouverneur  de  la  Bas- 

tille :  ffLe  roy  m'ordonne  de  vous  écrire  que  son 

intention  est  qu'à  l'avenir  M.  de  Crussol  de  Mont- 
salez soit  nourry  et  entretenu  aux  dépens  de  sa 

famille  et  qu'au  surplus  vous  preniez  soin  de  lui  et 

d'empêcher  qu'il  ne  fasse  du  désordre  dans  la  Bas- 
tille comme  il  a  cy-devant  fait 5:.  Remis  entre  les 

mains  d'un  officier  de  police  le  19  septembre  1696 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
oi33,  5i3/i,  10/199  et  19/17/1. 

1011.  Broc  (de),  capitaine  au  régiment  des 

dragons  du  chevalier  de  Tessé.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  9/1  juin  168/1.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

1"'  août  i68/i.  —  B.  A.  19/17/1. 

1012.  Lecoeur  (Louis  Hautdecoeur,  dit),  commis 

de  Seignelay.  —  Entré  à  la  Bastille  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  80  juin  168/1.  Malversa- 
lions  dans  les  constructions  du  port  de  Dieppe. 1 1 

nipniMcnic  KATio\ALr.. 
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Remis  entre  les  mains  du  capitaine  Lapomeraye  sur 

ordre  contres.  Seignelay  du  3o  déc.  1 68i.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  ̂79;  B.  A.  i^k'jk  et  12726,  fol.  5i. 

1013.  Bâillon  (François),  entrepreneur  des  ou- 
vrages de  charpente  pour  le  roi  pour  le  port  de 

Dieppe.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  3o  juin  iG8/i.  Malversations.  Remis  entre  les 

mains  du  capitaine  Lapomeraye  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  7  décembre  i684.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  ̂78;  B.A.  12^7^  et  12795,  fol.  5i. 

10 M.  Roger  (Jacques),  entrepreneur  des  ou- 

vrages du  port  de  Dieppe.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  7  juillet  1686.  Pour  malver- 
sations dans  les  travaux  pour  le  roi  au  port  et  à  la 

jetée.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

17  août  i68/t.  —  B.  A.  10^19  et  1247/1. 

1015.  Destoré  des  Réaux  (Jacques),  écuyer,  in- 

génieur du  roi  au  département  de  Dieppe.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  7  juillet  i684. 

Malversations  dans  les  travaux  du  port.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  i  septembre  iQ8h. 

—  B,  A.  10619  et  12676. 

1016.  Benoist,  É^îte  d'Arnouville.  — Entrée  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  8  juillet  1686^^'. 
ttFemuie  méchante  qui  tenoit  des  propos^.  Note  de 

Chevalier,  major  de  la  Bastille.  Sortie  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  27  mars  1689.  —  B.  A. 
12676;  Bast.  dév.,  I,  61. 

1017.  Fardella. —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  19  juillet  1686.  Motifs  inconnus.  Re- 

mis entre  les  mains  d'un  garde  de  la  Prévôté  de 

l'Hôtel,  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  26  juillet 
1686. —  5.  i.  12676. 

1018.  DuGAs,  ci-devant  commandant  une  com- 

pagnie dans  le  re'giment  Royal-Cavalerie.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  21  juillet  1686. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois  du  i3  mai  1686,  avec  défense  d'approcher  de 

plus  près  que  vingt  lieues  de  l'endroit  où  se  trouvera 
la  cour.  —  B.  A.  io636  et  12676. 

1019.  Paris  (Louis-Armand),  ci-devant  sergent 

à  verge  et  clerc  de  la  communauté  des  notaires.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  10  août 

1686.  Divertissements  de  deniers  de  la  caisse  des  | 

emprunts  et  gabelles.  Même  affaire  que  Jacques  Du- 

rand (voir  n°  ioo3).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  6  avril  i685.  —  A.  P.P.  Bastille,  I, 
666;  B.A.  12676. 

1020.  Saint-Georges  (Joseph  de),  commissaire 

ordinaire  de  la  marine  au  département  de  Bour- 

gogne. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
22  août  1686.  Affaire  de  la  marine  de  Bourgogne, 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal,  où  le  principal 
accusé  fut  le  président  Duguay  (voir  n°  1022). 
Saint-Georges  le  favorisait  par  de  faux  procès-ver- 

baux au  sujet  des  bois  charriés  par  eau  jusqu'au 
port  de  Toulon.  Par  arrêt  du  19  septembre  1690, 

Saint-Georges  fut  banni  du  ressort  du  Parlement  de 

Paris  et  de  celui  de  Dijon.  Transféré  au  For-l'Évêque 
le  16  février  1692  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  j5. ^.5i33,  oi36,  10396-10615,  10660 
et  12676. 

1021.  Dubois,  valet  de  Joseph  de  Saint-Georges. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  22  août 

1686  avec  son  maître  et  pour  le  servir  (voir  n°  1020). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  avril 

1688,  ne  pouvant  rester  auprès  de  son  maître  à 
cause  de  ses  infirmités.  —  B.  A.  10660  et  12535. 

1022.  Duguay  (Nicolas-Bénigne),  premier  pré- 

sident de  la  Cb ambre  des  comptes  de  Bourgogne.  — 
Transféré  du  château  de  Dijon  le  6  septembre  1686 

sur  ordre  contresigné  Seignelay.  Affaire  de  la  marine 

de  Bourgogne,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
((■Malversations,  faussetés,  abus  et  divertissements 

dans  l'exploitation  des  bois  et  autres  fournitures  pour 
la  marine  et  le  département  de  Bourgogne  et  de 

Bresse  et  dans  l'administration  des  fonds  et  deniers 

ordonnés  pour  les  dépenses  de  la  marine  et  ledit 

département,  pour  lesquels  délits  le  roi  a  fait  arrêter 

par  ses  ordres  particuliers,  dès  l'année  1686  et  années 
suivantes ,  ceux  qui  les  avoient  commis ,  auxquels  on  a 

par  la  suite  instruit  le  procès  en  vertu  d'une  com- 
mission à  la  Chambre  royale  de  fArsenal,  ladite 

commision  établie  par  lettres  patentes  des  i5  juillet 

et  16  septembre  1687.  Duguay  étoit  chargé  en  chef 

de  l'achat,  de  la  coupe  et  débit  des  bois  et  d'or- 
donner les  voitures  par  eau  et  par  terre,  tant  dans 

l'intérieur  de  la  Bourgogne  et  Bresse  d'un  lieu  à  un 
autre,  que  pour  les  en  faire  sortir  et  voiturer  jusques 

aux  posles  où  ces  bois  et  autres  fournitures  pour  la 

Elle  avait  déjà  ôlo  à  la  Bastille  en  1G82  (voir  n°  926). 
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marine  cloient  deslinés.  En  outre  étoit  chargé  de  la 

reddition  de  tous  les  comptes  qui  concernoient  les 

dépenses  faites  en  Bourgogne  pour  la  marine  et  ce 

n'étoit  singulièrement  qu'à  lui  que  Ton  pouvoit  et 

devoit  demander  compte  des  sommes,  puisque  c'étoit 

lui  seul  qui  en  faisoil  l'ordonnance  et  l'emploi,  n  (Note 
des  Archivistes  de  la  Bastille  au  xviii°  siècle.)  Duguay 
mourut  à  la  Bastille  le  ti  septemhre  1688.  —  B.  A. 

10893-106  i5  et  i^k'^à;  Mém.  Bast.,l,  166; /?au., 
VIII,  3o3. 

1023.  FouRNERET  (Pierre),  avocat  au  Parlement 

de  Dijon,  commis  au  contrôle  de  la  marine  en  Bour- 

gogne. —  Transféré  du  château  de  Dijon  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  6  septembre  i684.  Affaire 

de  la  marine  de  Bourgogne  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal  (voir  n"  1023).  Sorti  le  i4  octobre  1690. 
—  B.  A.  b  iSh ,  10396-10615  et  12676. 

102/(.  Lamy  (Edme),  commis  du  trésorier  de  la 

marine  à  Dijon.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  6  septembre  1686.  Affaire  de  la  marine 

de  Bourgogne,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal 
(voir  n°  1022).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  6  octobre  1 690.  —  B.  A.  10396-106 1 5  et  12676. 

1025.  LiDiER.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i5  septembre  1686.  Affaire  de  la  ma- 

rine de  Bourgogne  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal 
(voir  n"  1022  ).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  2  janvier  i685.  —  B.  A.  12676. 

1026.  DupuY  (François),  commis  de  Seignelay. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i*""  oc- 
tobre 1 686.  Affaire  de  la  marine  de  Bourgogne,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n°  1022).  Dupuy 

s'évada  de  la  Bastille  en  de'cembre  1 685. 11  fut  repris 
à  Lyon  et  ramené  à  la  Bastille.  Le  tribunal  le  con- 

damna aux  galères.  Sorti  le  16  octobre  1690  avec 

un  exil  loin  de  Paris.  —  B.  A.  5i33,  fol.  1  2  r°  et 

5i36;  10896-10615,  1 2676; /îa?;.,  VIII,  3oo. 

1027.  GoBART,  dit  DES  Graviers  (  Jacques) ,  commis 

au  bureau  de  la  poste  à  Paris.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  19  octobre  1686.  Affaire 

de  la  marine  de  Bourgogne  juge'e  parla  Chambre  de 

l'Arsenal  (voir  n"  1022).  Sorti  le  16  octobre  1690. 
—  B.  A.  5i36,  10896-10615  et  12676. 

1028.  LoNGUEVAL  (Charles  de  Cobbon,  écuyer, 

dit  le  comte  de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  21  octobre  1686.  Pour  sorcellerie  et 
avortements.  Transféré  à  Saint-Lazare  le  16  mai 
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i685  sur  ordre  contresigné  Seignelay.  Mort  à 

Saint-Lazare  vers  1698.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  53; 

B.  A.  lîîli'jli;  B.N.  Clair.,  986,  fol.  6  V;  Bav., VIII,  807. 

1029  et  1030.  Befuge  (le  comte  et  la  comtesse 

de).  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
2 1  octobre  1 686.  Pour  B.  P.  R.  Sortis  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  1 1  mai  i685.  —  Bav.,  VIII, 
3o8. 

1031.  Beranger  de  la  Berlière  (Daniel),  major 

au  régiment  de  Bourgogne.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  96  octobre  1686.  Impliqué 

dans  l'affaire  du  cooite  de  Morlot  (voir  n"  1086).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Louvois  du  22  août  i685, 

ayant  été  reconnu  innocent.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 

671  ;  B.  A.  10616  et  12676. 

1032.  La  Rivière  (Jean  Fleury,  «/?'<),  domestique 
de  Beranger  de  la  Berlière.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Tellier  du  26  octobre  1686.  Embastillé 

avec  son  maître  (voir  n"  io3i  ).  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Louvois  du  22  août  i685.  —  B.A.  12676 

et  12725,  fol.  5o. 

1033.  Lasse  (de).  —  Entré  sur  ordre  du  26  oc- 

tobre 1686  contresigné  Seignelay.  Motifs  incon- 

nus. Bemis  entre  les  mains  d'un  officier  de  la  Pré- 

vôté de  l'Hôtel  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
8  novembre  1686.  —  B.  A.  12676  et  19725, 
foL  5o. 

1036  et  1035.  Durand  (M""^  et  M"^  Jacques).  — 
Entrées  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  28  oc- 

tobre 1686  pour  soigner  Jacques  Durand ,  prisonnier 

à  la  Bastille  (voir  n°  1008).  Sorties  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Tellier  du  6  novembre  1686,  leur  mari 

et  père  étant  décédé.  —  B.A.  12676. 

1036.  MoRLOT  (le  comte  Ernest  de).  —  Entré  le 
8  novembre  1686  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier. 

Complot  contre  Louis  XIV,  d'intelligence  avec  le 

prince  d'Orange.  Transféré  au  château  de  Vincennes 
sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  80  août  i685. 

Il  rentra  à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  7  juillet  1686  (voir  n°  1198).  Une  lettre  de 
Pontchartrain  au  gouverneur,  du  9  3  décembre  1691, 

prie  celui-ci  d'aviser  le  P.  Bourdaloue  de  rendre  visite 
au  prisonnier.  Sorti  le  29  octobre  1697  sur  ordre 

contresigné  Torcy,  la  paix  ayant  été  signée.  — 
A.  P.  P.Bastille,  I,  672 ;  5.  i.  5i 83 ,  5i36,  12676 

et  12586;  B.  N.  Clair.,  288,  fol.  858  y". 1 1 . 
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1037.  RiDAL  (François),  cavalier  réformé  au  ré- 

giment Dauphin-François.  —  Entré  le  8  novembre 
1684  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier.  Impliqué 

dans  Tafiaire  du  comte  de  Morlot  (voir  n°  io36).  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P.  Ras- 
liiie,  I,  U'j'î;  B.  A.  loSgS,  12674  et  12725,  fol.  5o. 

1038.  RiDAL  (Marie  Lebo\,  femme  de  François). 

—  Entrée  le  8  novembre  1 684  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier.  Affaire  du  comte  de  Morlot  (voir  n°  io36). 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P.  Ras- 
tille,  I,  472;  B.A.  10393  et  12725,  fol.  5o. 

1039.  ViLLiERs,  dite  Doré  (Jeanne  de).  —  Trans- 
férée du  Refuge  sur  ordre  contresigné  Seigneiay  du 

1 9  novembre  1 684.  c La  coquetterie  était  son  crime:? , 

note  de  Chevalier,  major  de  la  Rastille.  Retransférée 

au  Refuge  sur  ordre  contresigné  Seigneiay  du  2  1  no- 

vembre i684.  —  B.  A.  12^74;  B.N.  Clair.,  674, 

fol.  771;  /îat;.,  VIII,  244. 

1040.  NoiROT  (Renoist),  maire  de  la  ville  de 

Seurre  en  Rourgogne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seigneiay  du  3o  novembre  i684.  Affaire  de  la  ma- 

rine de  Rourgogne,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal (voir  n°  1022).  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seigneiay  du  16  mai  1687.  —  A.  P.  P.  Rastille,  I, 

453;jB.  tI.  io396-io4i5,  io439  et  io485. 

1685. 

1041.  Rlanc  ou  Le  Rlanc,  ministre  protestant  à 

La  Rochelle.  —  Entré  le  2  janvier  i685  sur  ordre 
contresigné  Phélypeauxde  Chàteauneuf.Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  17  mai  i685  sur  ordre  contresigné  Phé- 

lypeaux  de  Cliâteauneuf. —  B.  A.  12474;  Bav.,  VIII, 
3o8. 

1042.  GuiBERT  (Jean),  ministre  protestant  à  La 

Rochelle. —  Entré  le  2  janvier  i685  sur  ordre  con- 
tresigné Phélypeaux  de  Châteauneuf.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Cliâteau- 

neuf le  17  mai  i685.  —  B.  A.  12674;  Bav.,  VIII, 
3o8. 

1043.  Laizement  (D.-H.  de),  ministre  protestant 

à  La  Rochelle.  — Entré  le  2  janvier  i685  sur  ordre 

contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  17  mai  i685  sur  ordre  contresigné  Phély- 

peaux de  Châteauneuf.  —  B.  A.  12474;  Bav.,  VIII, 
3o8. 
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1044.  Tantebaratz  (J.  de),  ministre  protestant  à 

La  Rochelle.  —  Entré  le  2  janvier  i685  sur  ordre 

contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  17  mai  i685  sur  ordre  contresigné  Phé- 

lypeaux de  Châteauneuf.  —  B.  A.  12474;  Bav., 
VIII,  3o8. 

1045.  Chavigny  de  la  Rretonnière  (dom),  béné- 

dictin de  Saint-Maur.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Le  Tellier  du  5  février  i685.  Pour  libelles,  ttll  étoit 

en  Hollande.  Attiré  ici  parAlvarès.»  Transféré  au 

Mont-Saint-Michel  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier 

du  3  mai  i685.  —  B.  A.  12676. 

1046.  Dorinville. —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seigneiay  du  6  mars  i685.  Motifs  inconnus.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre  con- 
tresigné Seigneiay  du  8  mai  i685. —  B.A.  12676. 

1047.  Gault  (Renée).  —  Transférée  de  la  Sal- 
pêtrière  sur  ordre  contresigné  Seigneiay  du  8  mars 

i685f^).  Soupçonnée  de  mauvais  desseins  contre  le 

roi.  Retransférée  à  la  Salpêtrière  sur  ordre  contre- 

signé Seigneiay  du  17  mars  i685.  —  B.A.  12676; 
Bav.,  VIII,  267. 

1068.  La  Suchère  (Catherine  Pelissier,  veuve  de 

Jean  de).  Son  mari  était  gentilhomme. —  Transférée 
de  la  Salpêtrière  sur  ordre  contresigné  Seigneiay  du 
8  mars  i685.  Tombée  dans  la  misère,  elle  avait 

servi  dans  Paris,  plus  particulièrement  dans  la  mai- 

son de  M""'  de  Nantouillet.  Dans  l'indigence  elle  avait 

été  obligée  de  demander  l'aumône  et,  ayant  été  sur- 

prise, on  l'avait  menée  à  l'Hôpital  général.  A  l'Hô- 

pital celte  femme  dit  qu'étant  un  jour  dans  un 
grand  hôtel  de  la  rue  Montmartre,  oii  trois  seigneurs 

mangeaient  ensemble,  et  dans  lequel  la  servante  de 

la  maison  l'avait  appelée  pour  l'aider,  elle  entendit 

que  ces  trois  seigneurs  parlaient  d'attenter  à  la  per- 
sonne du  roi,  et  qu'ils  devaient  exécuter  ce  dessein 

le  i5  mars  i685  (voir  n°  970).  Retransférée  à  la 
Salpêtrière  sur  ordre  contresigné  Seigneiay  du 

17  mars  i685.  —  B.  A.  i^li^li. 

1049.  Ronecka  (la  comtesse  Marie-Thérèse).  — 

Entrée  sur  oidre  du  1 1  mars  i685  contresigné  Sei- 

gneiay. Pour  avoir  rompu  le  ban  qui  l'exilait  du 

royaume.  Elle  avait  été  impliquée  dans  l'affaire  de 
Renée  Gault  :  mauvais  desseins  contre  la  personne 

du  roi  (voir  n"  970).  Transférée  à  la  Salpêtrière  sur 

Elle  avait  été  précédemment  à  la  Bastille  (voir  a°  970). 
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ordre  contresigné  Seignelay  du  17  mais  i685.  — 
B.  A.  12/176;  Rav.,  VIII,  269. 

1050.  Boulanger  (Jeanne  Roland,  veuve  de 

Pierre).  —  Transférée  de  la  Salpêtrière  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  11  mars  i685.  Elle  avait 

été  précédemment  à  la  Bastille  (voir  n°  971)  pour 
mauvais  desseins  contre  le  roi.  Retransférée  à  la  Sal- 

pêtrière sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  17  mars 

i685.  —  B.  A.  io388  et  12/17/1. 

1051.  Rassay  (de)  ,  ci-devant  capitaine  de  marine. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  7  avril 

1685.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  7  juillet  i685.  —  B.  A.  12/17/1. 

1052.  Chabin  (Marie),  ci -devant  femme  de 

chambre  de  M""*  de  Beringhen.  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  22  mai  1 685.  Pour  R.  P.  R. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  17  juin 

1686.  —  B.  A.  12/17/1. 

1053.  Le  Maistre  (Marie  Delacombe,  veuve  d'E- 
tienne). Son  mari  avait  été  marchand  à  Jargeau.  — 

Entrée  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  22  mai 

i685.  Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  17  juin  i685.  —  B.  A.  10/121  et 
12/17/1. 

1056.  Andrezy  (le  chevalier  d').  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Le  Teliierdu  23  mai  i685.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

6  juin  i685.  —  B.  A.  12/17/1. 

1055.  Pomejan  (Tabbé  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  5  juin  i685.  Motifs  in- 

connus. Transféré  au  se'minaire  d'Agen  sur  ordre 
contresigné  Le  Tellier  du  2  5  août  i685.  —  B.  A. 
12/176. 

1056.  D0UDEAUVILLE,  lieutenant  dans  le  régiment 

d'Heudicourt.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 
du  2  5  juin  i685.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  3  février  1688.  —  B.  A. 
10620,  10660  et  12676. 

1057.  Tressin(de),  ci-devant  capitaine  d'infan- 
terie dans  le  régiment  de  Grancé.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  7  juillet  i685.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

3i  décembre  i685.  —  B.  A.  x'ik'jk. 

1058.  Rerton,  laquais  sans  condition.  —  Entré 

le  18  juillet  i685.  Voulait  passer  en  Allemagne 
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avec  sa  famille  et  favorisait  l'émigration  des  artisans. 
La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  Mém.  Bast.,  I, 

173. 
1059.  Vaillant  (Marie-Mad.  Boursin,  femme  de 

Paul).  Son  mari  était  épicier  à  Paris.  —  Entrée  le 
19  juillet  i685  sur  ordre  contresigné  Seignelay. 

Pour  R.  P.  R.  Elle  était  accusée  d'avoir  voulu  sortir 

du  royaume  et  d'avoir  favorisé  la  sortie  de  plusieurs 
personnes  sans  permission.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  21  décembre  1681.  —  B.  A. 
10621  et  12676;  Mém.  Bast. ,  1 ,  176. 

1060.  Fleury  (dame).  —  Lettre  de  Louvois  du 
3  août  i685  qui  prie  de  recevoir  une  des  personnes 

qui  s'étaient  sauvées  de  la  Bastille,  en  recommandant 

de  la  traiter  avec  douceur.  C'était  la  dame  Fleury. 
Sortie,  avec  un  exil  hors  de  Paris,  le  20  avril  1706. 
—  B.  A.  5i36et  10620. 

1061.  DusAu,  de  la  province  de  Béarn.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  16  août  i685. 
Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  6  janvier  1686.  —  B.  A.  10620  et  12676. 

1062.  RoQuiER  (Pierre),  employé  dans  les  aides. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  1 6  août 
i685.  Faussement  accusé  de  complot  contre  la  vie 

du  roi  (voir  n"  ii65).  Sorti  sur  ordre  du  22  sep- 
tembre i685  contresigné  Le  Tellier,  son  innocence 

étant  reconnue.  —  A.  P.P.  Bastille,  I,  5oi  ;  B.  A. 

106216112676;  Rav.,  VIII,  362. 

1063.  BoujoNNiER  (Catherine  Gillon,  veuve  de 

Pierre).  Son  mari  était  interprète  'de  langues  étran- 
gères à  Bouen.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné 

Le  Tellier  du  16  août  1 685.  Faussement  accusée  de 

complot  contre  la  vie  du  roi  (voir  n"'  1062  et  1 165). 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  sep- 

tembre 1685.  — A.  P.  P.  Bastille,  I,  5oi-5o2; 
B.  A.  10620;  Rav.,  Vm,  362. 

1066.  BoujoNNiER  (Pierre),  employé  dans  les 

aides,  fils  de  la  précédente.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  16  août  i685.  Fausse- 

ment accusé  de  complot  contre  le  roi  (voir  n°'  1062 
et  1 165).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du 

20  novembre  1688.  — A.  P.  P.  Bastille,  I,  5o  i-5o2  ; 
B.  A.  10691;  Rav.,  VIII,  362. 

1065  et  1066.  Boujonnier  (Guillaume),  lapi- 

daire, et  sa  femme  Madeleine.  - — ■  Entrés  sur  ordre 

contresigné  Le  Tellier  du  16  août  1 685.  Faussement 
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ficcusés  de  complot  contre  le  roi  (voir  n°  1069). 
Sortis  sur  ordre  contresigné  Le  Tellier  du  22  septem- 

bre i685.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  5oi-5o2;  B.  A. 

10A20  et  12^74;  Rav.,  VIII,  342. 

1067.  Chapelain,  beau-frère  de  Duguay,  premier 

président  de  la  Chambre  des  comptes  de  Bourgogne. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  2i  août 

1 685.  Affaire  de  la  marine  de  Bourgogne,  juge'e  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n^ioaa  et  ii65). 
Pour  faciliter  les  malversations.  Chapelain  avait  fa- 

briqué de  faux  ordres  du  roi.  Evadé  en  août  1 685.  — 
Rav.,  VIII,  291. 

1068.  Bellanger  (dame).  —  Entre'e  sur  ordre 
du  2  4  août  i685.  Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  du 

22  septembre  i685.  —  Rav.,  VIII,  3^2. 

1069.  Lamont  (l'abbé  Jean  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Colbert  de  Croissy  du  2  5  août 
i685.  ttPour  un  sermon  de  saint  Pierre  où  il  éleva 

trop  l'autorité  du  pape.  Ce  sermon  a  été  supprimé; 
mais  on  en  vendit  quelques  exemplaires  secrètement 

(note  de  l'abbé  Drouyn).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Colbert  de  Croissy  du  21  juillet  1686.  —  B.  A. 
10A21  et  12/174;  Rav.,  VIII,  370. 

1070.  Caretto  (le  marquis  de),  se  disant  en- 

voyé du  duc  de  Savoie.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Colbert  de  Croissy  du  27  août  i685.  Char- 
latan qui  dupait  le  public.  Durant  sa  détention, 

Colbert  de  Croissy  écrivit  au  lieutenant  de  police 

La  Reynie  :  tfLe  roi  veut  que  vous  retiriez  d'auprès 

de  Caretto  le  page  dont  vous  m'écrivez  et  les  autres 

sujets  d'abomination w.  Transféré  au  For-l'Evêque 
sur  ordre  contresigné  Colbert  de  Croissy  du  5  sep- 

tembre i685.  Mis  en  liberté  le  17  décembre  i685, 

avec  un  exil  hors  du  royaume,  après  qu'il  eut  payé 

tout  ce  qu'il  devait.  —  B.  A.  io42o  et  12/174. 

1071.  Servator  (le  Frère),  du  couvent  de  Fres- 

cati  de  l'Ordre  de  Saint-François.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  27  août  i685.  Menaces 

contre  le  roi.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
5.  yl.  1  o42 1  et  1  2474. 

1072.  Blémonville  (le  chevalier  de),  garde  de 

la  marine  du  département  de  Toulon.  —  Entré  sur 

ordre  contres.  Seignelay  du  12  sept.  i685.  Sodo- 

mie. Date  de  sortie  inconnue.  —  Rav.,  VIII,  373. 

1073.  Masson  (Henry),  grand  valet  de  pied  du 

roi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Chàteauneuf  du 

12  septembre  i685.  Pour  falsification  d'ordonnances 
sur  le  trésor  royal.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  25  mars  1686.  —  B.  A.  12474. 

1074.  ViEL  (Catherine  Rousseau,  femme  de  Mar- 

tin). —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Chàteauneuf 

du  12  septembre  i685.  Falsification  d'ordonnances 
sur  le  trésor  royal  (voir  le  numéro  précédent).  Sortie 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  18  mars  1686. 
—  R.  A.  io42o  et  12474. 

1075.  Bartolin  (le  comte  François),  italien.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert  de  Croissy  du 

7  octobre  i685.  cfPour  avoir  brûlé  des  papiers  sus- 

pects appartenant  au  feu  abbé  Siry,  italien,  qui 

demeurait  aux  galeries  du  Louvre n.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Colbert  de  Croissy  du  22  novembre  1 685. 
—  B.  A.  io42o  et  12474. 

1076.  DupuY.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  10  octobre  i685.  Affaire  de  la  Marine 

de  Bourgogne  (voir  n"  1022).  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  i*""  novembre  i685,  avec  un  exil 
de  Paris '^l  —  B.  A.  io42o  et  1 2474. 

1077.  GuELPHE,  dit  Petit.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  10  octobre  i685.  Pour 

jansénisme.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

3o  octobre  i685.  —  B.A.  12474. 

1078  et  1079.  Gruslé  frères  (Simon  et  Jean- 

Charles),  banquiers.  —  Transférés  du  For-l'Evêque 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  16  octobre  i685. 

Arrêtés  à  la  sollicitation  des  fermiers  généraux  pour 

une  somme  de  5oo,ooo  livres  qu'ils  devaient  leur 

verser,  ff  Ils  estoient  au  For-l'Evêque  parce  qu'ils  sont 
redevables  aux  fermiers.  Comme  ils  ne  se  mettoient 

pas  en  estât  de  payer  et  qu'ils  voyoient  trop  de 
monde,  ils  furent  mis  à  la  Bastille,  oij  ils  coûtent 

au  roy  i,46o  Ib.  chacun  par  an.  Il  semble  qu'il 
faudroit  obliger  ceux  qui  les  retiennent  à  payer  leur 

nourriture,  ou  eux-mêmes. w  En  apostille:  ̂ Dire  aux 

fermiers  d'y  pourvoir,  soit  en  les  faisant  juger,  soit 
autrement»  (notes  du  secrétariat  de  la  Maison  du 

roi).  Transférés,  Jean-Charles  à  la  Conciergerie  et 

Simon  au  For-l'Evêque,  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  19  mars  i686(^'.  — B.  N.  Clair.,  283, 
fol.  242  v";  Rav.,  VIII,  378. 

Dupuy  fut  délenu  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  26  juin  au  10  juillet  1693  (voir  n°  1/187). 
Sur  la  seconde  détention  des  frères  Gruslé  à  la  Bastille,  voir  n°'  i2o3  et  laoi. 
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1080.  BoussAc.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  6  novembre  i685.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i6  avril 
i685  avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  B.  A.  lo^ao 

et  iikqh. 

1081.  Du  Chouquet,  dit  Bardon.  —  Entré  sur 

ordre  contresigne'  Seignelay  du  G  novembre  1 685. 
Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  est  inconnue.  — 

B.  A.  loàao  et  lùh'jU. 

1082.  Desbois,  dit  La  Boissière.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  6  novembre  i685. 

Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  1 2/174. 

1083.  Ghaligny,  député  à  la  Cour  de  France  par 

la  noblesse  protestante  du  Poitou.  —  Entre'  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  7  novembre  i685.  Pour 
R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  28  décembre  i685. 

Rentré  en  1689  (voir  n"  iBaO).  —  B.  A.  5i34  et 
1  ̂k^k. 

1084.  La  Grandiîvière  (de),  député  à  la  Cour  de 

France  par  la  noblesse  protestante  du  Poitou.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  7  novembre 
i685.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  i4  décembre  i685  sur 

ordre  contresigné  Louvois,  après  engagement  de  se 
convei  tir  au  catholicisme.  Pardaillan,  lieutenant 

de  roi  en  Poitou ,  servait  de  caution.  Rentré  en  1 689  ; 

voir  n"  i325.  —  B.  A.  12/17/1;  Bav.,  VIll,  3/i2. 

1085.  Desloires,  député  à  la  cour  deFrancepar 

la  noblesse  protestante  du  Poitou.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  7  novembre  i685.  Pour 
R.  P.  R.  Sorti  le  25  décembre  i685,  sur  ordre 

contresigné  Louvois,  après  promesse  de  se  convertir 

au  catholicisme.  —  B.A.  1947/1. 

1086.  Raille,  protestant  «entendu  aux  manu- 
facturesn.  —  Entré  le  8  novembre  i685  sur  ordre 

contresigné  Seignelay.  tt  Cet  homme  voulut  porteries 

manufactures  de  France  en  Espagne.  M.  de  Seignelay 

lui  écrivit  et,  lui  promettant  un  établissement,  le  fit 
revenir  et  mettre  à  la  Bastille  où  il  coûte  au  roi 

892  Ib.  par  an.  Si  on  lui  donnoit  de  l'emploi  on 

pourroit  l'arrêter  en  France.  Si  on  a  dessein  de  le 
garder  il  sera  mieux  dans  un  cbâleau  pour  la  moitié 

de  ce  qu'il  coûte  à  la  Bastille,  d  En  apostille  :  Luy  parler 
et  voir  si  on  peut  prendre  quelque  sûreté  avec  lui  -n 
(note  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi).  Transféré 

au  cbàteau  du  Pont-de-l" Arche  le  6  janvier  1693  sur 
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ordre  contresigné  Pontchartrain.  11  obtint  la  liberté 

en  1696,  ses  enfants,  qui  étaient  dans  le  service, 

ayant  donné  caution  que  leur  père  ne  sortirait  pas 

du  royaume.  —  5.  ̂4.  5i33,  5i3/i  et  12/17/1;  B.  N. 

Clair.,283,  fol.  3/12  v». 

1087.  ToucHiMBERT,  gentilhomme  d'Angoumois. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  no- 

vembre i685.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  4  février  1686  après  promesse  de 

se  faire  catholique.  —  B.  A.  io42i  et  12474. 

1088.  ToucHiMBERT,  frère  du  précédent. — Entré 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  novembre  16  "^5. 
Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  3  février  1686,  après  promesse  de  se  faire  catho- 

lique. —  B.  A.  io42i  et  12474. 

1089.  La  Motte  (Pierre  de  Bar,  baron  de).  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  novembre 

1685.  Pour  R.  P.  R.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  12474. 

1090.  Lequint  (Denis),  notaire  à  Paris.  —  Entré 
le  9  novembre  i685  sur  ordre  contresigné  Seignelay. 

Affaire  Gruslé  (voirn"'  1078-1079).  Sorti  sur  ordre 

con.tiesigné  Seignelay  du  22  décembre  i685.  — 
B.  A.  io42i  et  12474;  Bav.,ym,  378. 

1091.  NoisET  le  jeune,  agent  de  change.  — ^ Entré 
le  9  novembre  i685  sur  ordre  contresigné  Seignelay. 

Affaire  Gruslé  (voir  n°'  1078-1079).  Transféré  au 
Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  19  mars 

1686.  —  B.  A.  io42i  et  12474. 

1092.  Gruslé  (Marie  Delacour,  femme  de  J.- 
Charles). —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  9  novembre  i685.  Impliquée  dans  l'affaire  de 

son  mari  (voir  n"  1078).  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — B.A.  12474. 

1093.  Saint-Yon  (Antoine de),  médecin  ordinaire 

chez  le  roi.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Colbert 

du  17  novembre  i685.  tfAccusé  d'avoir  des  corres- 
pondances avec  les  auteurs  et  chefs  des  nouvelles 

sectes  qui  s'étaient  élevées  en  Angleterre  depuis  peu.  -n 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Colbert  du  1 2  avril  1 686. 

—  B.A.  io42i  et  12474. 

1094.  Solabel  (l'abbé).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Seignelay  du  17  novembre  i685.  Fausse 

dénonciation  de  complot  contre  le  roi.  Transféré  au 

château  de  Guise  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

17  avril  1689;  en  liberté,  avec  défense  de  revenir 
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à  Paris,  sur  ordre  du  12  septembre  suivant.  — 

B.A.  10485  et  12^176;  Rav.,  VIII,  38o. 

1095  et  1096.  Malvo  (époux).  Le  mari  était 

avocat.  —  Entrés  le  3o  novembre  i685  sur  ordre 

contresigné  Seignelay.  Pour  R.  P.  R.  Sortis  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  16  décembre  i685. 

—  B.  A.  i^li'jh  et  12795,  Col.  52;  Rav.,  VIII, 
342. 

1097.  Cromelin  (André),  marchand  à  Paris.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  5  décembre 

i685.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  12  juillet  1687,  après  promesse  de  se 

convertir  à  la  religion  catholique.  —  B.  A.  12674; 
Rav.,  Vill,  342. 

1098.  La  Motte  (de),  ingénieur.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  6  décembre  i685. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  7  janvier  1686.  —  B.  A.  12674. 

1099.  DoLON  DE  LA  Goupillière.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  1 1  décembre  i685. 

Pour  R.  P.  R.  Remis  au  porteur  de  l'ordre  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  18  septembre  1686.  — 
5.i.io436,  io44o  et  i2534;  Rav.,  VIII,  342. 

1100.  Thoreau  (Tabbé  Jean).  —  La  date  d'entrée 
ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  t5  décembre  i685  — 
B.  A.  12674. 

1101.  Bligw  ou  Brigny  (de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  19  décembre  i685. 

«Charlatan  qui  dupait  le  public. n  Sorti  le  27  jan- 

vier 1686  sur  ordre  contresigné  Seignelay'^'.  — 
B.  A.  12474;  Rav.,  VIII,  371. 

1102.  GoBELiN.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  19  décembre  i685.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  18  décem- 

bre 1686.  —  B.  A.  12474;  Rav.,  VIII,  342. 

1103.  Margas.  —  Entré  sur  ordre  du  19  dé- 
cembre 1685.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du 

18  septembre  1686.  —  Rav.,  VIII,  342. 

1104.  Bertrand.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  21  décembre  i685.  Pour  R.  P.  R. 
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Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  7  janvier 
1686.  —  B.  A.  io42o. 

1105.  Briquemault  (de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Châteauneuf  du  22  décembre  i685. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Château- 

neuf  du  26  novembre  1686. — B.A.  l'îk'jk^Rav., 
VIII,  349. 

1106.  Batet  ou  Balet  (Joseph),  marchand  de 
dentelles.  — Entré  le  96  décembre  i685  sur  ordre 

contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  29  août  1686.  —  B.  A. 

12474; /îav.,  VIII,  342. 

1107.  HossoN  ou  AussoN  (Jean-François),  mar- 
chand de  dentelles. —  Entré  le  96  décembre  i685 

sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  29  août  1686.  — 
B.  A.  1 2474. 

1 108.  Schenauer  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  du 
3o  décembre  i685.  Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre 

du  29  août  1686.  —  Rao.,  VIII,  342. 

1109.  CuviLLÉ  (Olivier),  marchand  mercier. — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3 1  dé- 
cembre i685.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  i4  janvier  1686.  — A.  P.  P. 
Bastille,  I,  487;  B.  A.  io436  et  12474;  Rav., 

VIII,  342. 

1686. 

1110.  MoNTGiNOT  (de),  médecin.  —  Entré  sur 
ordre  du  5  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R.  Transféré 

au  château  d'Angers  sur  ordre  du  4  août  1687.  — 
B.  A.  10437;         VIÎI'  38 1  et  IX,  i4. 

1111.  Cagny  (le  marquis  db).  —  Entré  sur  ordre 
du  5  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

du  4  août  1687.  —  B.  A.  10437;  ̂ ««^  'Vlil' 
38i. 

1112.  La  Massaye  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  5  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 19534. 

1113.  Meusnier,  banquier.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  1 1  janvier  1686.  Pour 

L'abbé  Tlioreau  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Basiiile  on  1688  (voir  n°  1970). 
D'après  une  autre  note  des  archivistes  de  la  Basiille  au  xvin"  siècle  l'ordre  de  sortie  serait  daté  du  !i  août  1687  {B.  A. 

totidS). 
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R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

1  7  janvier  j686(>).  —  B.  A.  1953/1. 

1114.  Fabre.  —  Entré  sur  ordre  contresigne; 

Seignelay  du  12  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R.  Date 

de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  1 0/187. 

1115.  Campagnac  (le  marquis  de).  —  Entre'  sur 

ordre  contresigne'  Seignelay  du  12  janvier  1686. 
Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  3i  janvier  1686.  —  B.  A.  i253/i. 

1116.  La  Sablière  (Nicolas  Rambouillet  de).  — 
Entré  sur  ordre  du  12  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  du  17  janvier  1686.  —  Bav.,  VIII, 
38i. 

1117.  Despagne  de  Vennerelle  (Louis-Paul).  — 

Entré  sur  ordre  conti^esigné  Seignelay  du  1 3  janvier 
1686.  Protestant  qui  avait  cherché  à  sortir  du 

royaume  malgré  les  défenses  du  roi.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  12  juillet  1686.  — 

A.  P.P.  Bastille,  II,  57;  B.  A.  lokUel  i253/i. 

1118.  Tavernier.  —  Entré  sur  ordre  du  1 3  jan- 

vier 1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  19  juil- 

let 1686.-5.  A.  10437;  Bav.,  VIII,  38i. 

1119  et  1120.  Dassigny  (époux). — Entrés  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  i5  janvier  1686. 

Pour  R.  P.R.  Sortis  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  1 7  février  i686.  —  B.  A.  19534. 

1121.  Lacombe.  —  Entré  sur  ordre  du  1 5  janvier 
1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  17  février 

1686. —  5.  i.  10437; ^lïl'  38i. 

1122  et  1123.  Bessé-Bataillère  (de),  époux. — 
Entrés  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  20  janvier 

1686.  Pour  R.  P.  R.  Sortis  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  1 1  mars  1686.  —  B.  A.  i9534. 

1124.  DuviGNAu.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  99  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1 1  mars  1686. 

—  Bav.,  VIII,  38i. 

1125.  Brunel.  - —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  99  janvier  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  9  mars  1686. 
—  B.  A.  io436  et  i2534. 
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1126.  Berciiet  (veuve).  —  Entrée,  selon  Ra- 

vaisson,  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i*"^  fé- 
vrier 1686.  Pour  R.  P.  R.  (voir  n"  ii3i).  —  Bav., 

VllI,  38 1. 

1127.  JouHAULT.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i""  février  1686.  Pour  R.  P.  R.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19534. 

1128.  Lautrec  (César).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  1"  février  1 686.  Pour  R.  P.  R. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  17  mars 
1686.  —  B.  A.  19534. 

1129.  Mallet. —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  1"  février  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3  mars  1686. 
—  B.  A.  19534. 

1130.  Mallet  (dame). —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  1"  février  1686.  Pour  R.  P.  R. 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3  mars 
1686(2).  _/îay.,  VIII,  38 1. 

1131.  Bercuet  ou  Bechet  (veuve).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  3  février  1686.  Pour 
R,  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

3  mars  1686.  —  B.  A.  i  9  534. 

1132.  VioN.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  3  février  1 686.  Pour  R.  P.  R.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19  534, 

1133.  L'EspiNAY  (M""  de).  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  février  1686. 
Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  20  février  1686.  —  B.  A.  i9  534. 

1134.  La  Fontaine  (M"""  de).  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  février  1686. 
Pour  R.  P.  R.  Remise  entre  les  mains  du  porteur 

d'un  ordre  contresigné  Seignelay  du  4  août  1687. —  B.A.  19534. 

1135  et  1136.  La  Fontaine  (M""  de).  —  Entrées 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  février  1686. 

Pour  R.  P.  R.  Sorties  sur  ordre  contresigné  Seigne- 

lay du  20  février  1686.  —  B.  A.  12534. 

1137.  Belhomme.  — Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i4  février  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

D'après  une  autre  note  des  ardiivistes  de  ia  Bastille  au  xyiii"  siècle,  l'ordre  do  sortie  serait  daté  du  g  août  i()87  {B.  A. 10/1.39). 

'-^  La  dame  Mallet  fut  remise  à  ia  Bastille  sur  ordre  du  7  avril  168G  (voir  11°  1  171). 
LES  LETTRES  DE  CACHET  A  PAIIIS. 

IMI'RlMEnir.  NATIONALE. 
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sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  ii  mars  1686. 
—  B.  A.  1253A. 

1138,  DuBREuiL.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  ih  février  1686.  Pour  R.  P.  R.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  i953A. 

1139.  Masclary  (Gaspard),  ci-devant  avocat  au 

Conseil.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  li  février  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  10  mars  1686.  —  B.  A. 
i253Zi. 

IHO.  Montmorency  (de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  i4  février  1686.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

12  mai  1686.  —Rav.,  VIII.  38i. 

11-41.  Saponnet  (de). —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  i4  février  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  12  mai 

1686.  —  Rav.,  VIII,  38i. 

11-42.  SouLET,  ci-devant  avocat  au  Conseil.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1 4  février 

1686,  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  25  février  1 686  ,  après  avoir  fait  son 

abjuration  entre  les  mains  du  curé  de  Saint-Benoît. 
—  B.A.  i253Zi. 

11-43.  ViON(dame),  aubergiste.  —  Entrée  sur 
ordre  conlresigné  Seignelay  du  17  février  1686. 

Pour  R.  P.  R.  Elle  était  anglaise  de  naissance.  D'in- 

telligence avec  l'ambassadeur  d'Angleterre  elle  vendait 
aux  fugitifs  des  passeports.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  7  juillet  1686,  pour  aller  dans 

la  maison  proposée  par  le  lieutenant  de  police 

LaReynie,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  recouvré  sa  santé. 
—  B.  A.  12534;  Mém.  BasU,  I,  i85. 

llàà.  Verdeille  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  17  février  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  U  août 

1687.  —  B.  A.  12534. 

11-45.  Delsert  (Antoine) ,  musicien  de  l'Académie 
royale.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 
1 9  février  1686.  Pour  fausse  dénonciation  de  complot 

contre  la  vie  du  roi  (voir  n"'  1062-1066).  Transféré 
à  la  citadelle  de  Besançon  le  10  janvier  1691  sur 

ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A.  5i34  et  12  534. 

1 1-46.  AuLNAY  (le  comte  d').  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Louvoisdu  2  1  février  1  686.  PourR.  P.  R. 
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Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  90  janvier 

1687.—  B.A.  12534. 

11-47.  Saint-Hilaibe.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  21  février  1686.  Motifs  incon- 
nus. Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  12  534. 

1148-1153,  ViLLARNou  (la  marquise  de),  avec 

ses  quatre  filles  et  une  femme  de  chambre. — Entrées 
le  21  février  1686  sur  ordre  contresigné  Seignelay. 

R.  P.  R.  M""  de  Villarnou  sortit  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  3i  juillet  1687,  avec  ordre  de 

se  retirer  auprès  de  M™"  de  Villarnou ,  sa  belle-sœur, 

près  d'Orléans,  et  défense  de  sorlir  du  royaume. 
Les  deux  filles  cadettes  furent  transférées  aux  Nou- 

velles-Catholiques, sur  ordre  conlresigné  Seigne- 

lay, du  i5  juin  1686;  les  deux  aînées  et  la 

femme  de  chambre  transférées  également  aux 

Nouvelles-Catholiques  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  3i  juillet  1687.  —  R.  A.  10437, 
10439, 12474  et  12534;        VIII,  417  et 45 1. 

1154.  Ham  (le  Père  de),  jacobin  irlandais.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  2  5  février 

1686.  Fou  dangereux,  arrêté  pour  discours  violents 

contre  le  roi.  En  1711  il  tua  à  la  Bastille,  avec  la 

barre  de  son  lit,  Saint-Jean,  porte-clefs.  Il  fut  alors 

enchaîné  dans  un  cachot  cf  pour  y  rester  sa  vieil,  cf  On 

lui  servoit  à  manger  par  un  trou  qu'on  avoit  fait  à 
sa  porte w.  Mort  à  la  Bastille  le  3  décembre  1720 

sans  religion,  enterré  dans  le  jardin.  —  B.  A. 

12479  et  12534;  B.  N.  Clair.,  283, foL  337. 

1155.  BoNCOEUR  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  2  5  février  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Remis  entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  7  mars  1688.  — 
—  B.  A.  io44o  et  i2534. 

1156.  Delair.  —  Entré  sur  ordre  du  26  février 

1686.  Accusé  d'un  vol  commis  chez  le  comte  de  la 

Marck.  Affaire  jugée  au  Présidial  du  Chàtelet.  Les 

autres  indications  font  défaut.  —  A.  P. P.  Bastille,  II, 

56;  B.  A.  io436  et  i2534. 

1157.  GuicHARD  DU  Perray  (Jean).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  1"  mars  1686.  Pro- 

testant qui  s'efforçait  de  sortir  du  royaume  avec 
toute  sa  famille.  Sorti  sur  ordre  du  2  5  avril  1686. 
—  B.  A.  12534. 

1158.  Beringuen  (de),  conseiHei'  au  Parlement 
et  ses  frères.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Seigne- 
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lay  du  2  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Le  conseiller 

fut  transféré  au  château  (rAnffoulème  sur  ordre 

contresigné  Scignelay  du  29  août  1686  —  B.  A. 
12534. 

1159.  RouRiSAULT  (dame).  —  Était  à  la  Bastille 

à  la  date  du  9  mars  1686.  La  date  d'entrée  n'est 

pas  connue.  Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  11  mars  1686.  —  B.  A.  io436 
et  12534. 

1160.  Constant.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  2  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  23  janvier  1687.  — ■  B.  A. 
12534. 

1161.  Pigeon.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Colbert  du  3  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Transféré 

au  Petit-Châtelet  sur  ordre  contresigné  Colbert  du 

3i  octobre  1687.  —  B.  A.  i2534. 

1162.  Thors  (le  marquis  de).  — Entré  le  4  mars 
1686  sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  12  juin 
1686.  —  B.  A.  19534. 

1 163.  Lancessière,  clerc  du  diocèse  de  Coutances. 

—  Enlré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  10  mars 

1686.  ffll  avait  dit  que  l'appartement  du  roi  était 

peu  sûr  et  que  la  garde  s'y  faisait  mal.  On  le  mit  à 

la  Bastille  pour  le  faire  s'en  expliquer,  n  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  8  avril  1686  avec 
un  exil  à  dix  lieues  de  Paris  et  de  tous  endroits  où 

se  trouverait  la  cour.  — -  B.  A.  io437  et  i2534; 
Mém.  Bast,  I,  178;  Bav.,\m,  466. 

1164.  ViRASEL  (de),  conseiller  au  Parlement  de 

Guyenne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  i4  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  12  mai  1687.  —  B.  A. 
12534,  et  Bav.,  VIII,  38i. 

1165.  La  Croix  (de),  capitaine  au  régiment 

d'Engbien.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 
du  i5  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  3  juin  1686.  —  B.  A.  19534. 

1166.  Sainte-Hermine  (le  chevalier  de).  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  16  mars  1686. 

Pour  R.  P.  R.  Ti'ansféré  aux  Pères  de  l'Oratoire  sur 
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ordre  contresigné  Seignelay  du  97  février  1688.  — 
B.  A.  io44o  et  i2534;  Bav.,Vm,  38i. 

1167  et  1168.  Langeais  (le  marquis  de)  et  son  fds. 

—  Enirés  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1 8  mars 

1686.  Pour  R.  P.  R.  Transférés  en  l'abbaye  Saint- 
Victor  le  27  février  1688  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay. —  B.  A.  19  534. 

1 1 69.  Saint-Martin  (de)  ,  conseiller  au  Parlement 
de  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  26  mars  1686.  Pour  R.  P.  R.  Remis  entre  les 

mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  29  juillet  1686.  —  B.  A.  12534. 

1170.  Aufrère.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  6  avril  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  21  avril  1686.  — 
—  B.  A.  19534. 

1171.  Mallet  (dame). —  Entrée  sur  ordre  du 

7  avril  1686.  Protestante  qui  s'apprêtait  à  passera 
l'étranger.  Elle  fut  arrêtée  au  carrosse  de  Bruxelles 
avec  ses  trois  filles  dont  il  y  en  avait  deux  travesties 

en  garçon.  A  une  date  qui  n'est  pas  connue  la  dame 
Mallet  fut  transférée  au  Pont-de-l'Arche  où  elle  était 

encore  en  1696      —  Mém.  Bast.,  I,  180. 

1172.  La  Febté-Civille  (M""'^  de).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  8  avril  1686. 
Pour  R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  4  juillet  1686.  —  B.  A.  12534. 

1173.  Pesson.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i5  avril  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  4  juillet  1686. 
—  Bav.,  Mm,  382. 

1174.  Prévost.  ■ —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i5  avril  1686.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  i2534. 

1175.  La  Secherye  (de).  —  Entré  sur  ordre  du 
i5  avril  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du 

4  juillet  i683.  —  Bav.,  VIII,  382. 

1176.  Costar  (Roger),  banquier.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  16  avril  1686.  Pour 

R.  P.  R.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
1  o436  et  12534. 

Ses  frères,  retenus  à  la  Bastille,  ne  sortirent  que  le  à  août  1687  {B.  A.  loiai  et  12720). 

La  dame  Mallet  avait  déjà  été  détenue  à  la  Bastille  en  février-mars  1686  (voir  n"  11 3o). 1 2 . 
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1177.  Gagemon  (de),  gentilhomme  poitevin.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  17  avril 

1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigne' 
Louvois  du  ih  août  1686.  —  B.  A.  i9534. 

1178.  MoREL.  —  Enire'  sur  ordre  contresigne' 
Louvois  du  2Z1  avril  1686.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  28  août  1689.  — 
B.A.  12534. 

1179.  Amonnet  (Mathieu),  marchand  et  banquier 

à  Paris.  —  Entre'  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  2  5  avril  1686.  Protestant  qui  avait  essayé  de 

sortir  du  royaume  sans  permission.  Transféré  au 

château  de  Loches  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  k  aoiit  1687.  —  B.  A.  io435  et  i253/i. 

1180.  Amonnet  (dame),  épouse  du  précédent. — 

Entrée  le  27  avril  1686  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay. Pour  R.  P.  R.  Transférée  au  château  de 

Loches  sur  ordre  contresigne'  Seignelay  du  k  août 
1687.  — ^-  ̂ -  et  1253/1. 

1181.  Lefèvre.  —  Entré  sur  ordre  du  6  mai 

1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  29  août 

1686.  —  Bav.,  VIII,  382. 

1182.  DuFOUR,  c?if  Gaillard  (Abraham).  —  Entré 
sur  ordre  du  6  mai  1686.  Pour  R.  P.  R.  Remis  au 

porteur  de  Tordre  de  sortie  contresigné  Seignelay  et 

daté  du  29  août  1686.  —  B.  A.  ioà36  et  12534; 
Bav., mu,  382. 

1 183.  Regnault,  (Ht  DuvAL  (Jacob).  —  Entré  sur 
ordre  du  6  mai  1686.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  au 

château  de  Guise  sur  ordre  du  29  août  1686.  — 

B.  A.  10/137  et  1353/1;  Bav.,  VIII,  382. 

1  \  Rouet  (le  cure'  de).  —  Entré  sur  ordre  du 
6  mai  168G.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du 

29  août  1686.  —  Bav.,  Vm,  382. 

1185.  Reaumont  (de).  —  Entré  le  16  mai  1686 

sur  ordre  contresigné  Seignelay.  Pour  R.  P.  R,  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  29  août  1686. 
—  B.  A.  1253/1. 

1 1 86.  JuLioT  DE  LA  Pénissière.  — •  Entré  sur  ordre 
du  i3  mai  1686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du 

29  a  ût  1686.  —  Bav.,  VIII,  382. 

1187.  Faugot  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  20  juin  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  9  août 
1686.  —  B.  A.  1253/1. 

DE  LA  RASTILLE 

1188.  Fargot  (dame  de).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  20  juin  1686.  PourR.P.R. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3  août 
1686.  —  Bav.,  VIII,  382. 

1189.  Nancré  (le  marquis  de).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  20  mai  1686.  Pour 

violences  contre  un  de  ses  domestiques  et  injures  à  un 

commissaire  de  police.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  5  juin  1G86.  —  B.  A.  io53/i. 

1190.  Tholigny  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  2  juillet  1686.  Motifs  inconnus. 
Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  i253/i. 

1191.  Leheritter  (Frédéric),  de  Nuremberg, 

caissier  de  l'Electeur  de  Rrandebourg.  —  Interrogé 
à  la  Rastille  le  3  juillet  1686.  Facilitait  la  sortie  des 

protestants  du  royaume.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.A.  io35/i. 

1192.  Portail  (Daniel),  cordelier.  —  Transféré 

des  prisons  de  Rourges  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  à  juillet  1686.  Pei'sonnage  suspect.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  8  août  1686.  — 
B.  A.  1253/i. 

1193.  MoRLOT  (le  comte  Ernest  de).  —  Transféré 
de  Vincennes  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

7  juillet  1686.  Agent  du  prince  d'Orange.  Sur  sa 
première  incarcération  à  la  Rastille  en  168/1  voir 

n°  io36.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Torcy  du  20  oc- 

tobre 1697.  —  B.  A.  1253/1. 

1 1 9à.  Testu  ,  ci-devant  trésorier  du  revenu  casuel. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  17  juil- 

let 1686.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  à  la  Conciergerie 

sur  ordre  contresigné  Seignelay.  —  B.  A.  i253/i. 

1195.  Le  Rendre.  —  La  date  d'entrée  ni  les 

motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  3  août  1686.  — 
B.  A.  10437  1253/1. 

1196.  VioN  (dame),  aubergiste.  —  Réintégrée 

à  la  Rastille  sur  ordre  du  7  août  1 686  (voir  n°  1 1 44). 

Elle  s'évada  le  29  octobre  1686.  —  Mém.  Bast., 

I,  i85. 

1197.  Grimpré  (de),  capitaine  des  grenadiers  au 

régiment  de  la  l'eine.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  i5  septembre  168G.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  2  4  décembre 
1686.  —  B.  A.  12534. 
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1 198.  Froger,  dit  Marville.  —  Enln''  le  i8  sep- 
tembre i686.  wll  avoit  été  autrefois  condamné  aux 

g.ilères  pour  avoir  fabriqué  de  faux  ordres  du  roi  et 
même  de  faux  cachets,  avec  les  signatures  de  M.  Le 

Tellier  et  de  M.  de  Louvois.  Il  fut  relâché  quelque 

temps  après  comme  invalide  à  cause  de  quelques 

blessures  qu'il  avoil  eues  au  pouce;  mais  étant 
revenu  à  Paris,  il  y  eut  un  nouvel  ordre  du  roi, 

expédié  par  M.  de  Louvois,  suivant  lequel  il  fut 
arrêté  et  mis  à  la  Bastille  et  de  là  conduit  à  la  chaîne,  v 

Mém.  Bast.,  I,  i88. 

1199.  Lannion  (l'abbé  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  i8  septembre  i686.  Pour 

avoir  fabriqué  une  lettre  de  cachet  ordonnant  à 

l'abbesse  de  Port-Royal  d'ouvrir  les  portes  à  la  Pré- 
sidente Ferrand.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  i8  septembre  i686,  avec  un  exil  en 

Poitou,  dans  ses  bénéfices.  —  B.  A.  i2  53/i;  Rav., 

Vm,  /167. 

1200.  CAHAiNEL  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  29  septembre  1686.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

Il  août  1687.  —  ̂ -     ̂   0^36  et  i2534. 

1201.  Quentin,  dit  Longchamp  (René),  ci-devant 

maréchal  des  logis.  —  Entré  sur  ordre  du  2  3  sep- 
tembre 1686.  Pour  avoir  fait  fabriquer  à  son  profit 

une  lettre  de  chevalier  de  Saint-Lazare.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  20  avril  1689  '^^^^ 

un  exil  dans  son  pays.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  5o4; 
B.  A.  12534. 

1202.  Pradal  (Philippe),  praticien,  demeurant 

à  Paris.  —  Interrogé  à  la  Bastille  le  2  3  septembre 

1686.  Pour  avoir  fabriqué  de  fausses  lettres  de  che- 

valier de  Saint-Lazare  au  profit  de  Quentin  (Zîi  Long- 

champ  (voir  n°i2oi),  pour  le  faire  exempter  de 
payer  la  taille.  Il  avait  promis  à  un  jeune  homme 

de  lui  faire  avoir  des  lettres  pareilles  moyennant 

1,000  livres.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

20  avril  1689  avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  5o/i;  B.A.  ioZt85  et  12534. 

1203.  Gruslé  (Jean-Charles),  banquier.  — 
Transféré  de  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  2 4  septembre  1686.  Sur  sa  première 

détention  à  la  Bastille  elles  motifs  de  l'incarcération, 

voirn"  1078.  Retransféré  à  la  Conciergerie  le  12  jan- 
vier 1691  sur  ordre  de  Ponlchartrain.  —  B.  .4.  5i3/i, 

io436  et  12534;  Rav.,  VllI,  378. 
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1204.  Gruslé  (Simon),  banquier.  —  Transféré 
du  For-TEvêque  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

24  septembre  1686.  Sur  sa  première  détention  à  la 

Basiille  et  les  motifs  de  l'incarcération,  voir  n°  1079. 
Transféré  au  Chàtelet  le  i4  janvier  1693  sur  ordre 

contresigné  Ponlchartrain.  —  B.  A.  5i34,  10492 

et  12534;  B.  N.  Clair.  283,  foL  342  v". 

1205.  Le  Roux  (Pierre).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  29  septembre  1686.  Vaga- 
bond sans  demeure,  suspect  pour  être  passé  en 

Allemagne  et  pour  des  discours  séditieux.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  2  5  avril  1688.  —  B.  A. 
12534. 

1206.  Vertot.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  26  octobre  1686.  Pour  R.  P.  R.  Trans- 
féré au  Palais  de  Rouen  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  4  août  1687.  —  B.  A.  1 2534. 

1207.  Vassé  (le  chevalier  de),  capitaine  d'infan- 
terie. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

2  octobre  1 686.  Pour  des  désordres  dans  ses  troupes. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  28  novembre 

1686.  —  B.  A.  12534;         VIII,  474. 

1208.  CoiGNARD.  —  Entré  sur  ordre  du  2  6  octobre 

1 686.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  4  août  1 687. 
—  Rav.,  VIII,  382. 

1209.  DoNON  (de).  —  Entré  sur  ordre  du  3i  oc- 

tobre 1 686.  Pour  R.  P.  R.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — Mém.  Bast.,  I,  189. 

1210.  Melon  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  4  novembre  1686.  Pour  R.  P.  R. 
Transférée  à  la  Salpêtrière  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  8  septembre  1687.  — B.  A.  1  2534. 

1211.  Saint-Jean  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  4  novembre  1686.  Pour 
R.  P.  R.  Transféré  au  château  de  Loches  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  4  août  1681.  —  B.  A. 
12534. 

1212  et  1213.  Jandun  (époux).  —  Entrés  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  7  novembre  1686. 

Pour  R.  P.  R.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — B.  A.  12534. 

1214.  Rapin  (de).- — Transféré  de  la  citadelle  de 

Tournai  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  12  no- 

vembre 1686.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  en  l'abbaye 
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du  Mont-Saint-Michel  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  9  décembre  1686.  — ■  B.  A.  isBCi. 

1215.  Reeck  (Jean), re'sideut de TÉlecteur de Rran- 
debourg,  du  landgrave  de  Hesse  et  des  villes  han- 

séa tiques.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  i5  novembre  1686.  Il  facilitait  le  transport  des 

effets  des  religionnaires  hors  du  royaume.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  li  décembre  1686, 

avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  1  3534. 

1216.  Rrunier  (D"°).  —  Entrée  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay  du  18  novembre  1686.  Pour  R.  P.  R. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  k  août 

1687.  —  B.  A.  12534. 

1217.  Reeck  (dame),  épouse  du  résident  de 

Rrandebourg.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay du  18 novembre  1 686.  Impliquée  dansTaffaire 

de  son  mari  (voir  n°  12?  5).  Sortie  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay  du  k  décembre  1686  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  12534. 

1218.  Vanderbourg  (Rarbe-Marguerile).  —  En- 
trée sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  2  5  novembre 

1686.  Cherchait  à  faire  passer  des  religionnaires 

hors  du  royaume.  Remise  entre  les  mains  d'un  offi- 
cier de  police  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

23  janvier  1 687. — B.  A.  i2534. 

1219.  Phélypeaux  (Raimond-Baltazar),  meslre 

de  camp  au  régiment  de  Villeneuve,  depuis  ambas- 
sadeur à  Turin  et  vice-roi  du  Canada.  — Entré  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  25  novembre  1686. 

Pour  des  désordres  dans  ses  troupes.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  17  décembre  1686.  —  B.  A. 
12534;  Rav.,  VIII,  474. 

1220-1223.  Grimpré  (M"""  de)  et  ses  trois  en- 
fants. —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Louvois.  Les 

motifs  ne  sont  pas  connus,  mais  il  est  probable  que 

ce  fut  pour  R.  P.  R.  Sortis  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  24  décembre  1 686.  —  B.  A.  1 2534. 

1687. 

1224.  R0MER0N  (Achille),  avocat.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  9  janvier  1687.  Pour 

R.  P.  R.  Transféré  au  château  d'Angers  sur  ordre 
contres.  Seignelay  du  4  août  1687.  —  ̂ '  ̂ -  10439. 

1225.  Rousseau  (Madel.  Charles,  v*'=  de  Jacq.). 

—  Entrée  sur  ordre  du  9  janvier  1 687.  Pour  R.  P.  R. 

Sortie  sur  ordre  du  4  août  1687.  —  Bav.,  IX,  i3. 
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1226.  GiiiNEAu  (Gédéon),  marchand.  —  Entré 
sur  ordre  du  21  janvier  1687.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

sur  ordre  du  4  août  1 687.  —  Bm. ,  IX ,  1  3. 

1227.  Saint-Surin  (M'""  de).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  98  janvier  1687.  Pom' 
R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

4  août  1687.  —  ̂ -  ̂ -  10439. 

1228.  La  Moussaye  (M""  de).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  8  mars  1 687.  Pour  R.  P.  R. 

Date  de  sortie  inconnue.  —  B.A.  10439. 

1229.  Dumonceau,  intendant  mililaire.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  18  mars  1687. 

Pour  malversations.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  4  septembre  1688.  —  B.  A.  io439  ̂'^ 
1  2  535  ;  Viav. ,  IX ,  1 . 

1230.  Crosnier  ,  dit  La  Crosnière  (Jean).  —  Entré 
sur  ordre  du  24  mars  1687.  Maléfices  et  avortements. 

Crosnier  fut  transféré  le  24  mai  1687  de  la  Rastille 

au  château  d'Angers.  Rentré  à  la  Bastille  en  1701 
(voir  n°  1691).  —  B.  A.  io438;  Mém.  Bast.,  I, 

193-194. 

1231.  RoMECouRT  (M™  DE  LA  Pallu  ,  dile).   

Entrée  en  avril  1687  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay. La  date  précise  n'est  pas  connue.  Maléfices 
et  avortements.  Transférée  le  21  avril  1687  au  châ- 

teau de  Guise,  d'où  elle  fui  transférée  dans  un  cou- 

vent de  Saint-Quentin,  à  la  prière  de  M.  de  Blé- 

court,  ci-devant  envoyé  en  Espagne,  son  parent.  — 
Bav.,  VIII,  2  et  5. 

1232.  RoissY  (prétendue  comtesse  de).  —  Entrée 

en  avril  1687  sur  ordre  contresigné  Seignelay.  Malé- 
fices et  avortements.  Transférée  le  21  avril  1687 

château  de  Guise  où  elle  mourut.  — Bav.,  VIII,  2  et  5. 

1233.  La  Héronnière  (de),  enseigne  de  vaisseau. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  mai 

1687.  Discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  22  août  1687. —  Bav.,  IX,  12. 

1234.  Gaucher  de  Maisonfort  (Jean-Baptiste), 

garde  marine.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  22  juillet  1687.  Motifs  inconnus.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  25  août  1687. 
—  B.  A.  10439. 

1235-1237.  Petersen  (M™*  de)  et  ses  enfants. 
—  Entrés  sur  ordre  du  26  juillet  1687.  Complot 

contre  le  roi.  Sortis  le  97  juillet  1691 ,  sur  ordre 
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contresigne  Pontcbartrain,  avec  un  exil  hors  de 

Paris.  Cf.  n"'  i3o9  et  ili^li.  —  Rav.,  IX,  18  et  98. 

1238.  Du  BousQUKT  on  Du  Bouhdkt,  ci-devant 

capitaine  dans  la  marine.  —  Transféré  du  Foi- 

rÉvèque  en  juillet  1687  ordre  contresigné  Lou- 

vois.  Le  5  juillet  1687,  Louvois  écrivait  au  gouver- 

neur de  la  Bastille  :  «L'on  doit  conduire  incessam- 

ment à  la  Bastille  un  homme  qui  a  été  ci-devant 
capitaine  au  régiment  de  la  marine,  nommé  du 

Bousquet,  qui  est  présentement  au  For-l'Evêque. 

Comme  le  roi  ne  l'y  envoie  que  pour  être  traité  du 
trouble  qui  paraît  dans  son  esprit,  S.  M.  aura  bien 

agréable  que  vous  lui  donniez  toutes  les  commodités 

qui  pourront  s'accommoder  avec  la  sûreté  de  sa 
gardeii.  Sorti  en  avril  1688,  rentré  en  décembre 

1688.  Cf.  n"  1809.  —Rav.,  IX,  16. 

1239.  Chevallier  (Jean),  commissaire  et  garde 

d'artillerie  à  Lille.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pliélypeaux  de  Chàteauneuf  du  3  août  1687.  Pour 

avoir  contrefait  la  signature  du  roi.  trAvoit  mis  un 

placet  au  bureau  où  on  les  met  ordinairement  pour 

présenter  au  roi,  pour  demander  permission  de  faire 

bâtir  une  halle  à  Rouen  pour  les  marchands  de  vin, 

lequel  placet  lui  a  été  rendu  sans  décision,  n'est  pas 
dit  par  qui.  Est  convenu  dans  son  interrogatoire 

avoir  écrit  ces  mots  :  «  Accordé  :  Louis  15.  Ce  qu'ayant 
fait  il  montra  ce  placet  répondu  au  nommé  Lan- 

glois,  son  associé,  disant  qu'il  avoit  obtenu  la  facilité 

d'établir  ladite  halle  et  ce  pour  tirer  de  l'argent 
audit  Langlois.  Sur  quoi  ledit  Langiois  le  pressa 

d'aller  à  Versailles  ensemble  pour  solliciter  l'expé- 

dition d'un  brevet  et  de-,  lettres  patentes  pour  faire 
travailler  à  ladite  halle  et  la  fausseté  a  été  décou- 

verte. 57  Sorti  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 

Chàteauneuf  du  10  novembre  1687.  —  ^-  ̂ • 

Bastille, I,  Sog-io;  R.  A.  io438. 

1 2/tO.  PiNET. — Entré  sur  ordre  contres.  Seignelay 
du  5  août  1G87.  Menaces  contre  le  roi.  Transféré 

au  château  d'Angoulême  sur  ordre  contres.  Seigne- 
lay du  27  mars  1689.  —  R.A.  10^39;  Rav.,  IX,  35. 

V2à\.  Krutz  (Benjamin),  natif  de  Nimègue, 

olhcier  réformé  dans  le  régiment  de  Famechon.  — 

Transféré  de  Pignerol  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  6  août  1 687.  Complot  conire  le  roi  et  espionnage. 

Transféré  à  Vincennes  le  26  août  1  687  sur  ordre  con- 

tres. Louvois.  —  A. P. P.  Bastille ,  II ,  6 G  ;  Rav. ,  IX ,  2 0. 

I2à2.  Leclerc  (M"').  • —  Entrée  sur  ordre  con- 
tresigné Seignelay  du  1  o  août  1 687.  Motifs  inconnus. 
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Sortie  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  19  avril 

1689.  —  R.A.  10439  et  luhSh. 

12/i3.  Dubois  de  Mkdreville  (l'abbé  J.-B.),  prieur 
et  seigneur  de  Fontenai-en-Brie.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Golbert  de  Croissy  du  11  août  1687. 
'f  Homme  très  méchant  et  chicaneur.  Prisonnier  à  la 

prière  de  M.  de  Meaux,  du  conseniemenl  de  tous 

ses  parents,  ne  couste  rien  au  roi»,  note  du  lieute- 
nant de  roi  du  Junca.  Prisonnier  de  famille.  Il  avait 

été  détenu  précédemment  à  Saint-Lazare  où  l'on 

n'avait  pu  le  garder  à  cause  des  désordres  et  des 

violences  qu'il  y  avait  faits.  Mort  à  la  Bnstille  le 
28  février  1700.  —  R.  A.  5i33,  5i5/i  et  12717; 
Rast.  dév.,  I,  4 G;  Mém.  Rast.,  I,  2 G 9. 

12/iâ.  La  Violette,  domestique  de  l'abbé  Dubois 
de  Médreville. —  Entré  avec  son  maître  (voir  n°  1  9^3) 

sans  qu'il  y  eût  à  son  sujet  de  lettre  de  cachet.  Sorti 
le  10  août  1691  sans  lettre  de  cachet  également. — 
R.A.  5i3A. 

1245.  Herse  (Jean),  garçon  tailleur  âgé  de  quinze 

ans.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

16  août  1687.  Espèce  de  fou  qui  disait  qu'il  fallait 

qu'il  tuât  le  roi.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  R.  A.  10439. 

1246  et  1247.  Lemière  ou  Lumier  (Laurent), 

garçon  cordonnier,  et  sa  femme.  —  Entrés  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  28  août  1687.  «Pour  dis- 

cours dangereux  contre  le  roi  et  avoir  brûlé  mécham- 

ment un  crucifix. Sortis  sur  ordre  contresigné  Sei- 

gnelay du  27  septembre  1689,  avec  un  exil  à  trente 
lieues  de  tout  endroit  où  ?e  trouverait  le  roi.  —  R.A. 1 0439. 

1248.  Desiiayes,  ci-devant  commis  à  l'extraordi- 
naire des  guerres.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  i'""  octobre  1687.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  8  novembre 

1  689.  —  R.  A.  i  0439. 

1249.  R0CHEFORT  (l'abbé  de).  —  La  date  d'en- 
trée ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  8  septembre 

1687.  —5.  A.  10439. 

1250.  Derluison,  avocat.  —  Entré  le  9  octobre 

1G87  sur  ordre  contresigné  Seignelay.  Pour  une 

lettre  de  menace  à  M.  Begon.  Sorti  sur  ordre  conlre- 

signé  Seignelay  du  29  octobre  1687.  —  ^• 10439. 
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1251.  Rrindejong  (François),  prêtre,  chapelain 

de  Mauregard,  près  Dammarlin. —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  i3  octobre  1687.  Pour  des 

discours  jugés  répréhensibles  et  surtout  pour  avoir 

lu  un  livre  réputé  dangereux,  louchant  l'imposition 
du  droit  des  gabelles  chez  le  curé  de  la  Chapelle  en 

Anjou.  Il  nia  tout  dans  ses  interrogatoires.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du 

5  janvier  1688.  —  A.  P.  P.  Rastille,  I,  5i5;  5.  i. 
10638. 

1252.  L'Hôpital  (le  comte  de),  mestre  de  camp 
général  de  cavalerie. —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  20  octobre  1687.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  3  décembre  1  687. 

—  B.  A.  10439. 

1253.  Chevalier  (Claude  Desjabdins-Villiers,  dite 

la).  - —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
2 1  octobre  1 687.  tr  Femme  qui  se  mêloit  de  prostituer 

des  filles.??  Transférée  à  la  Salpêtrière  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  7  novembre  1687.  —  B.  A. 
10638;  Bav.,  IX,  38. 

1256.  RocQDET  (Marguerite).  — Entrée  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  9  novembre  1687.  Accusée 

d'avoir  pris  des  enfants.  Remise  entre  les  mains  du 
porteur  de  Tordre  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  i5  avril  1689.  —  B.  A.  io638  et  10686. 

1255.  Nautery  (J.-J.),  chapelain  du  Saubois  et 

bachelier  en  théologie.  —  Entre'  sur  ordre  contre- 
signé Phélypeaux  de  Chàteauneuf  du  10  novembre 

1687.  Pour  faux.  Il  avait  fabriqué  trois  brevets 

en  régale,  qu'il  avait  signés  Louis,  Phélypeaux  et 
La  Chaise,  confesseur  du  roi,  pour  envoyer  à  des 

prêtres  en  Provence,  son  pays.  —  A  P.  P.  Rastille, 
I,  5i6;  B.  A.  10639. 

1256.  Lacomre  (le  Père  François  de),  religieux 

barnabite.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  99  novembre  1687.  Pour  l'affaire  de  M^^Guyon 

(quiélisme).  Conduit  dans  l'île  d'Oléron,  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  27  février  1688.  — B.  A. 
10639. 

1257.  Rkagelongne  (le  chevalier  de).  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  5  décembre  1687. 

Pour  jeu.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 
1"  février  1688.  —  5.  i.  io638. 

1258.  Urlovvsky-Augial  (Jean),  jacobin  hongrois. 
—  Entré  le  i5  décembre  1687  sur  ordre  contre- 
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signé  Louvois.  Soupçonné  d'espionnage  et  de  mau- 
vais desseins  contre  le  roi.  (t  Arrêté  à  Meaux,  muni 

d'un  bâton  creux  dans  lequel  il  y  avoit  une  lame 

d'épée.  Il  avoit  aussi  plusieurs  gaynes  remplies  de 
couteaux  très  pointus  et  dangereux.  On  trouva  dans 

les  papiers  saisis  sur  lui  quantité  de  mauvais  secrets, 

comme  pour  faire  avorter  les  femmes ,  pour  les  rendre 

stériles  et  pour  faire  que  l'enfant  meure  dans  le 
ventre  de  sa  mère.  11  avoit  aussi  une  pierre  de  ton- 

nerre pour  se  rendre  intrépide  et  pour  charmer  les 

armes  à  feu.  Il  vouloil  parler  à  Louvois  et  présenter 

au  roi  des  médailles  qu'il  disoit  avoir  apportées 
exprès  de  Hongrie.??  Transféré  dans  la  citadelle  de 

Resançon  le  10  janvier  1691  sur  ordre  contresigné 

Louvois.  —  i.  P.  P.  Rastille,  I,  5i3;5.  i.  io638 
et  1 2535. 

1259.  Chastillon (Charles-Olhenin de), ci-devant 

commis  à  l'extraordinaire  des  guerres.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  21  décembre  1G87. 

Pour  malversations.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois du  mois  de  mai  1689.  date  précise  n'est  pas 
connue. —  5.  .4. 1  o638  ; ,  IX,  101. 

1260.  MoNTROuNiN  (de),  ci-devaut  abbé  de  Regny. 

—  La  date  d'entrée  ni  les  motifs  d'incarcération  ne 
sont  connus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

26  décembre  1687.  —  B.  A.  10639. 

1261.  Harouysde  la  Seilleraye  (le  chevalier  Guill. 

d'),  trésorier  général  des  Etats  de  Rretagne,  con- 
seiller du  roi  en  tous  ses  conseils.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  27  décembre  1687. 

Pour  banqueroute.  Mort  à  la  Rastille  le  10  novem- 

bre 1699.  —  B.A.  5i33,  5i36,  10639  10692; 
5. iV.  Clair.  283,  foL  36i  et  356  V. 

1688. 

1262.  Latour.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  3  janvier  1688.  nNoiivemi  catholique, 

pris  avec  le  ministre  Cardel  qui  a  été  esté  envoyé  aux 

îles  Sainte-Marguerite.??  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.  N.  Clair.  2  83,  fol.  36 1. 

1263.  Rlégny  (François-Etienne  de),  papetier, 
rue  Saint- And ré-des-Arcs.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  23  février  1688.  Distributeur 
de  libelles,  entre  autres  de  celui  qui  était  intitulé  : 

L'entretien  de  M.  Coïbcrt  avec  Mahomet.  Jugé  au  Chà- 

telet,  qui  le  condamna  à  6  livres  d'amende.  Trans- 
fe'ré  au  Grand -Cliàtelel,   sur  ordre  contresigné 
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ScignHay,  le  i3  octobre  1688.  —  B.  A.  i2535; 
Rav.,  IX,  109. 

12(54.  Beaupré  (Denis-Michel),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  27  février  1688.  Pour  libelles.  Jugé  au  Châtelet, 

qui  le  condamna  à  6  livres  d'amende.  Transféré  au 
Grand-Châtelet,  sur  ordre  contresigné  Seignelay,  le 

i3  octobre  1688.  — B.A.  loABg  et  12535;  i?aw., 
IX,  109. 

1265.  Camusat  (Noël),  étudiant  en  droit.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  97  février 

1688.  Pour  libelles.  Jugé  au  Châtelet,  qui  le  con- 
damna à  cinq  années  de  galères.  Sorli  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  23  octobre  1688.  —  B.A. 
lo/iSg  et  12535;  Rav.,  IX,  1  o5. 

1266.  CoDERCY  (Etienne),  étudiant  en  théologie. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  27  fé- 

vrier 1688.  Pour  libelles.  Il  s'agissait  d'aune  pièce 
très  insolente  qui  étoit  un  dialogue  de  plaintes  ou 

reproches  faits  au  roi  par  M™^  de  Montespan  et  des 

réponses  qu'il  avoit  aussi  imaginées n.  Jugé  au  Châ- 
telet qui  prononça  une  condamnation  de  cinq  années 

de  galères.  Transféré  le  i3  octobre  1688  au  Châ- 

telet surordre  contresigné  Seignelay.  —  B.A.  lokho; 
Mém.Bast.,  I,  19A;  Rav.,  IX,  109. 

1267.  Foucault.  — ■  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  27  février  1688.  Pour  libelles.  Transf. 

au  Grand-Châtelet,  sur  ordre  contresigné  Seignelay, 
le  i3  octobre  1688.  —  B.  A.  lokho  et  1  2535. 

1268.  Lacombe.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  27  février  1688.  Pour  libelles.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  octobre  1688. 

—  Rav.,  IX,  io5. 

1269.  RuELLAN  (Fleurand),  copiste  et  écrivain 

pour  le  public.  —  Entré  sur  ordre  contresigne'  Sei- 
gnelay du  27  février  1688.  Pour  libelles.  Jugé  au 

Châtelet,  oij  il  fut  mandé,  blâmé  et  condamné  en 

3  livres  d'amende.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay du  i3  octobre  1688.  — Rav.,  IX,  io5. 

1270.  Thoreau  ou  Touraud  (l'abbé  Jean).  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  27  février 

1688.  Pour  l'affaire  du  libelle  :  Entretien  de  M.  Col- 

bertavec  Mahomet  (voir  n°  laGS).  Sur  ordre  contre- 
signé Seignelay,  Thoreau  fut  transféré  le  1 3  octobre 

Thcreau  avait  déjà  élé  à  la  Bastille  en  i685  (voir  n"  11 00), 
LES  LETTBES  DE  CACHET  À  PARIS. 

JUILLET  1789.  93 

1 688  au  Châtelet  où  il  fui  jugé  et  condamné  en  cinq 

années  de  galères'''.  —  B.A.  1  2535  ;  Rav.,  IX,  109. 

1271.  Bernier.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  2  mars  1688.  Nouveau  catholique  pris 

avec  le  ministre  Cardel  qui  a  été  envoyé  aux  îles 

Sainte-Marguerite.  11  La  dale  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.N.  Clair.  2  83,  fol.  34 1. 

1272.  Verdun  (le  Père  Louis),  cordelier,  com- 

missaire général  de  la  Terre-Sainte.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  8  mars  1688.  Motifs 
inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

Il  avril  1688.  —5.  A.  i2535. 

1273.  PiCHERv,  ci-devant  trésorier  de  l'exlraordi- 
naire  des  guerres.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  3omars  1688.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  5  juin  1688. —  B.  A. 
19535. 

1274.  Martinon  (Jean),  directeur  général  des 

fermes  unies  de  Provence  et  Languedoc,  demeurant 

à  Avignon.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 
du  20  mai  1688.  Pour  malversations  dans  le  recou- 

vrement du  8"  denier  des  biens  ecclésiastiques  aliénés 

en  Languedoc  et  Provence.  Martinon  l'ut  arrêté  à  la 
requête  des  fermiers  généraux  et  son  affaire  instruite 

judiciairement.  Mort  à  la  Bastille  le  29  juillet  1694. 
—  B.  A.  5i34  et  i2535. 

1275.  Petit  ou  Le  Petit.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  2  juin  1688.  Pour  malver- 
sations. Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

16  novembre  1688.  —  B.  A.  12535;  Rav.,  IX,  1. 

1276.  MoREL  (André),  employé  aux  Médailles. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  27  juin 
1688.  Pour  abus  de  confiance.  Sorti  le  16  novembre 

1691  sur  ordre  contresigné  Croissy.  —  B.A.  5i34 
et  12535. 

1277.  Delpoîvte.  —  Entré  à  la  Bastille  en  1688. 

La  date  précise  n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  juillet 
1688.  —  B.  A.  12535. 

1278.  Lemière  (Jean-Jacques),  prêtre,  chanoine 

du  Saint-Esprit  en  l'hôpital  de  Coutances.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Louvois  du  27  juillet  1688. 

A  faire  de  Rouen,  tf  Ainsi  nommée  ])arce  que  les  prin- 

cipaux coupables  ont  été  arrêtés  à  Rouen,  tant  pour 

i3 
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correspondances  suspectes  avec  les  pays  étrangers 

que  pour  propositions  faites  et  avis  donnés  contre 

la  personne  du  roi,  que  pour  le  fait  de  complots, 
faussetés,  maléfices,  incendies,  assassinats  et  autres 

crimes,  circonstances  et  dépendances,  w  Affaire  jugée 

par  la  Chambre  de  TArsenal.  Lemière  fut  condamné 

à  être  pendu,  par  arrêt  du  8  juin  1689  exécuté. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  I,  53o;  B.  A.  lohh^-ioliàS 
et  19535. 

1279.  SuARD  (Marie  Picard,  femme  de  François). 
Son  mari  était  médecin  du  roi.  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  19  août  1688.  Affaire  de 

Rouen  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 

n°  1278).  Marie  Suard  fut  déchargée  de  l'accusation 
par  arrêt  du  4  juillet  1689.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  10  juillet  1689.  — B.  A.  1 9  535. 

1280.  Héaiery.  —  Élail  prisonnier  à  la  Bastille 
à  la  date  du  i4  août  1688.  Les  autres  indications 

font  défaut.  —  B.  A.  i2535. 

1281.  MoNTGiNOT  (femme).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  29  août  1688.  Affaire  de 

Rouen  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 
n°  1278).  Sortie  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 
1 0  juillet  1 689.  —  Bav.,lX,  117. 

1282.  Ferret  (Jean-François),  intendant  de  la 
maison  du  cardinal  de  Bouillon.  —  Entré  sur  ordn; 

contresigné  Colbert  de  Croissy  du  3i  août  1688. 

Manœuvres  contre  les  intérêts  du  roi  à  propos  de 

l'élection  du  cardinal  de  Furstemberg  à  l'évêché  de 

Liège.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  1'"'  mai 
1689.  —  B.  A.  lohSli  et  12535. 

1283.  Bernonville  ou  Bernouville  (le  Père  Pierre 

de),  capucin. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  5  septembre  1688.  cr  Apostat  et  extravagant.  15  Re- 

mis entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contres.  Seignelay  du  17  avril  1689.  —  B.A.  12535. 

128/i.  Marc,  curé  de  Dijon.  —  Entré  sur  ordre 

du  5  septembre  1688.  Affaire  de  M™"  Guyon 

(quiétisme).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
Rav.,  IX,  39. 

1285.  Charpentier,  notaire.  —  Interrogé  à  la 

Bastille  le  17  septembre  1688.  La  date  de  l'ordre 

d'entrée  contresigné  Seignelay  n'est  pas  connue.  Im- 

pliqué dans  la  banqueroule  d'Harouys  (  voir  n°  1  9  6 1  ). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3i  mars 

1689.  —  B.A.  19535. 

1286.  Parc  ou  Parque,  notaire.  —  Interrogé  à  la 

Bastille  le  17  septembre  1688.  La  date  de  l'ordre 

d'entrée  contresigné  Seignelay  n'est  pas  connue.  Im- 

pliqué dans  la  banqueroute  d'Harouys  (  voir  n"  1  2  6 1  ). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  97  juin 

1687.  —  B.  A.  19535. 

1287.  Velarde  (Michel  de),  gentilhomme  espa- 

gnol, adjudant  général  de  cavalerie  dans  l'armée  du 
roi  d'Espagne.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois du  20  septembre  1688.  Espionnage.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  9  janvier  1689.  — 
B.  A.  iolxho  et  12535. 

1288.  Deck  (le  baron).  —  Entré  sur  une  lettre 

d'anticipation  signé  par  La  Beynie  le  9  4  septembre 

1688.  Otage  vis-à-vis  de  la  couronne  d'Autriche, 
saisi  au  moment  de  la  déclaration  de  guerre.  Remis 

au  porteur  de  l'ordre  de  sortie  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  1"  mars  169^.  —  B.  A.  i9535; 
Bav.,  IX,  1^9. 

1289.  Aumaistre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  97  septembre  1688.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1 1  octobre 
1688.  —  5.  i.  19535. 

1290  et  1291.  Althann  (les  comtes  Hubert  et 

Charles  d'),  frères.  —  Etaient  à  la  Bastille  le 

98  septembre  1688.  La  date  précise  de  l'entrée 

n'est  pas  connue.  Les  motifs  de  l'incarcération  ne 
sont  pas  indiqués.  Il  est  probable  que  les  comtes 

d'Althann  furent  arrêtés  comme  otages  vis-à-vis  de 
la  couronne  d'Autriche  au  moment  de  la  déclaration 
de  guerre.  Sortis  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

9  janvier  1689.  —  B.  A.  i9535. 

1292  et  1293.  Parons  (les  comtes),  frères.  — 
Etaient  à  la  Bastille  le  98  septembre  1688.  La  date 

précise  de  l'entrée  n'est  pas  connue.  Les  motifs  de 

l'incarcération  ne  sont  pas  indiqués.  Il  est  probable 
que  les  comtes  Parons  furent  arrêtés  comme  otages 

vis-à-vis  de  la  couronne  d'Autriche  au  moment  de 

la  déclaration  de  guerre.  Une  lettre  de  La  Beynie  in- 

forme le  gouverneur  de  la  Bastille  que  l'un  des  deux 
frères  pourra  librement  sortir  de  la  Bastille  tandis 

que  l'autre  y  demeurera,  et  cela  à  tour  de  rôle.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  i2535. 

129/i.  Seri.ny  (le  comte  de). —  Etait  à  la  Bastille 

le  Zi  octobre  1 688.  La  date  précise  de  l'entrée  n'est 

pas  connue.  Les  motifs  de  l'incarcération  ne  sont  pas 
indiqués.  Il  est  probable  que  le  comte  de  Seriny 

I 
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fut  arrêté  comme  otage  vis-à-vis  de  la  couronne 

d'Autriche  au  moment  de  la  déclaration  de  guerre. 
Sorti  sur  ordre  coni  resigné  Louvois  du  9  janvier 

1689.  —  B.  A.  ioUko  et  12535. 

1295.  La  Faye  (Pierre-Hippolyte),  marchand 

d'eau-de-vie  à  Paris. —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  5  octobre  1688.  Correspondance  sus- 

pecte avec  les  Liégeois  (voir  n"  1282).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  10  mars  1689.  — 
B.A.  12535. 

1296.  Roland  (Jean),  suédois.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  23  octobre  1688. 

«Il  vouloit  se  donner  au  diable. n  L'ordre  d'entrée 

porte  qu'il  ne  sera  mis  en  liberté  que  lorsque  M.  de 
La  Reynie  le  jugera  à  propos.  Date  de  sortie  incon- 

nue. Rentre'  en  1 708  (voir  n''902i).  — B.  A.  i^k'^b 
et  ifi^Sb;  Bast.  dév .,  l,  h^. 

1297.  Hoffmann  (le  baron).  —  Etait  prisonnier 
à  la  Rastille  le  2  5  octobre  1688.  La  date  précise 

de  l'entrée  n'est  pas  connue.  Les  motifs  de  l'incar- 
cération ne  sont  pas  indiqués.  11  est  probable  que  le 

baron  Hoffmann  fut  arrêté  comme  otage  vis-à-vis  de 

la  couronne  d'Autriche  au  moment  de  la  déclaration 
de  guerre.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

7  janvier  1689.  —  B.A.  i2535. 

1298.  Mansfeld  (le  baron  de).  —  Etait  prison- 

nier à  la  Bastille  le  27  octobre  i688.  La  date  précise 

de  l'entrée  n'est  pas  connue.  Les  motifs  de  l'incar- 
cération ne  sont  pas  indiqués.  Il  est  probable  que  le 

baron  de  Mansfeld  fut  arrêté  comme  otage  vis-à-vis 

de  la  couronne  d'Autriche  au  moment  de  la  décla- 

ration de  guerre.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois du  9  janvier  1689.  —  B.A.  i9535. 

1299.  MoRAC  (le  baron  de).  —  Etait  prisonnier 

à  la  Bastille  le  27  octobre  1688.  La  date  précise  de 

l'entre'e  n'est  pas  connue.  Les  motifs  de  l'incarcéra- 
tion ne  sont  pas  connus.  Il  est  probable  que  le  baron 

de  Morac  fut  arrête'  comme  otage  vis-à-vis  de  la  cou- 
ronne d'Autriche  au  moment  de  la  déclaration  de 

guerre.  Sorti  sur  ordre  contresigne'  Louvois  du 
9  janvier  1689.  —  B.  A.  i2535. 

1300.  DunnevalFiIs.  —  Entré  en  1688  sur  ordre 

contresigné  Louvois.  La  date  pi-écise  n'est  pas  con- 
nue. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  3  novembre  1688  après  engagement  de 

ne  point  s'éloigner  de  Paris  de  plus  de  six  lieues. — B.  A.  iohko. 
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1301.  Ql'estorf.  —  Entré  en  1688  sur  ordre 

contresigné  Louvois.  La  date  précise  n'est  pas  connue. 
Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  3  novembre  1688  après  engagement  de  demeurer 
à  Paris.  —  B.  A.  lohho  et  i2535. 

1302-130/1.  Petersen  (Jeanne-Françoise  Fleu- 
RiOT  ou  Fleureau  ,  femme  de  Charles  Philippe  de).  Son 

mari  appartenait  à  une  famille  de  gentilshommes 

flamands.  —  Interrogée  le  8  novembre  1688  à  la 
Bastille,  oii  elle  était  entrée  avec  sa  fille  et  son 

petit-fils  sur  ordre  du  26  juillet  1687.  Affaire  de 

Rouen,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 
n°  1278).  Sortie  pour  quelque  temps  de  la  Bastille 
M"' de  Petersen  y  fut  ramenée  le  22  juillet  1691 

(Cf.  n-  1935  et  1^64).  —  B.A.  5i3Zi  et  i2535. 

1305.  BizET  (François),  sans  profession.  — 

Transféré  de  Vincennes  sur  ordre  contresigné  Lou- 
vois du  16  novembre  1688.  Affaire  de  Rouen  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  11°  1278).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Louvois  du  1 0  juillet  1 689.  — 
Bav.,  IX,  117. 

1306.  Liambrune  (le  marquis  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  9  décembre  1688. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  98  mai  1690.  —  B.  A.  19535. 

1307.  Watsse,  dit  Prédal  (Jean),  marchand  de 

Toulouse,  demeurant  à  Paris.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  18  décembre  1688.  Pour 

distribution  de  livres  prohibés.  Voici  la  liste  des 

ouvrages  poursuivis  :  L'innocence  opprimée  par  la  ca- 
lomnie (imprimé  à  Toulouse),  La  méditation  chrétienne 

par  V auteur  de  la  recherche  de  la  vérité  (Cologne),  La 

vie  chrétienne  (Bruxelles),  Entretien  sur  la  métaphy- 

sique et  sur  la  religion  (Rotterdam),  Considérations  sur 

le  traité  historique  (Cologne),  Belation  de  l'inquisition 
de  Goa  (Leyde).  cr  Prédal  est  convenu  que  tous  ces 

exemplaires  lui  ont  été  envoyés  de  Hollande  et  ap- 

portés par  des  particuliers  qui  avoient  débarqué  à 
Rouen  et  les  lui  ont  apportés  à  Paris  par  petits 

paquets. Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

ik  février  1682.  —i.  P.  P.  Bastille,!,  blii;B.A. 
12535. 

1308.  SuYs  (le  comte  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  19  décembre  1688.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  19  décembre  1688,  sur  ordre 

contresigné  Louvois,  pour  le  rétablissement  de  sa 

santé,  ayant  pris  l'engagement  de  se  représenter 

i3. 
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dans  un  dëiai  de  six  semaines.  Sorti  de'Gnitivement 

sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  janvier  1689.  — 
B.  A.  loZiûo  et  12535. 

1309.  Du  BouRDET  ou  Du  Bousquet,  ci-devant  ca- 

pitaine de  marine.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Seignelay  du  22  décembre  1688.  Pour  folie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  3  octobre  1689. 

Sur  une  précédente  détention,  voir  n"  i938,  — 
5.  i.  19535. 

1310.  Le  ViESsiER,(/t(LAToun(Claude),  marchand 

distillateur.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 
du  3i  décembre  1688.  Affaire  de  Rouen  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n°  1278).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  10  mars  1689.  — 
5.  12535. 

1311.  CouRViLLE  (de).  ■ — -  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Louvois  du  3i  décembre  1688.  Affaire  de 

Rouen,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 
n°  1278).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 
h  janvier  1681.  —  Bav.,  IX,  117. 

1312.  Girard  (Joachim),  maître  d'hôtel  du  ma- 

réchal d'Aumont.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  3i  décembre  1688.  Faux  et  recherches 

de  trésors.  Sorti  le  8  janvier  1691,  sur  ordre  con- 

tresigné Louvois,  avec  un  exil  à  vingt  lieues  de  l'en- 
droit oij  se  trouvera  le  roi  —  5.  ̂ .  5i33,5i3A 

et  12535;  Bast.  déo.,  I,  ̂17. 

1689. 

1313.  RiBou  (Jean),  libraire.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  9  janvier  1689.  Pour  débit 

de  libelles  et  gazettes.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  5  mars  1689  (voir  n"  48 1).  —  B.  A. 
io485. 

131/1.  Breda  (le  comte  de).  — La  date  d'entrée 
ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Il  est 
probable  que,  de  même  que  les  cinq  suivants  (voir 

n"'  1 3 1  5-1 3 1 9),  le  comte  de  Breda  fut  arrêté  comme 

otage  vis-à-vis  de  la  couronne  d'Autriche.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  9  janvier  1689.  — 
B.  A.  loàSli  et  ioZ»85,  doss.  Ribou. 

1315.  Deyn  (François-Adam).  —  La  date  d'en- 
trée ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus 

(voir  n"  i3i4).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  9  janvier  1689.  —  B.  A.  io485 ,  doss.  Ribou. 

1316.  EcKERSBERG.  —  La  date  d'entrée  ni  les 
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motifs  d'incarcération  ne  sont  connus  (voir  n"  1 3 1 4). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  janvier 

1689.  —  ̂ -  ̂ -  io485,  doss.  Ribou. 

1317.  HoHENEGGER  (de).  —  La  date  d'entrée  ni  les 

motifs  d'incarcération  ne  sont  connus  (voirn°  i3i4). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  janvier 

1689.  —  B.  A.  io485,  doss.  Ribou. 

1318.  NosTiz  (le  comte  de).  —  La  date  d'entrée 

ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus  (voir 
n"  i3i/i).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

9  janvier  1689.  —  ̂ -  ̂ -  io485,  doss.  Ribou. 

1319.  RuEMBouRG  (le  comte  de).  —  La  date 

d'entrée  ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus 

(voir  n°  i3i4).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  9  janvier  1689.  —  B.  A.  io485,  doss.  Ribou. 

1320.  Cheslain  de  Basbreuil  (Gédéon  de),  gen- 

tilhomme du  pays  de  Montfort.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  27  janvier  1689.  Pour 
R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

9  mai  1689,  après  engagement  de  se  tenir  éloigné 

de  son  pays.  —  B.  A.  lohSU. 

1321.  Barneval  (le  major  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Seignelay  du  1 1  février  1689. 

Pour  espionnage.  Conduit  à  Rouen  sur  ordre  contre- 

signé Seignelay  du  25  août  1689.  —  ̂ '  ̂ -  io484. 

1322.  Grimaudet,  médecin  de  Mauriac.  —  Mené 

de  Blois  à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  1  2  février  1689.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  le  7  février  1697,  après 

promesse  d'embrasser  la  religion  catholique  trayant 
donné  pour  sûreté  par  écrit  son  billet,  avec  une 

bonne  caution  bourgeoise  à  Paris,  sur  quoi  il  est 

sorti  à  6  heures  du  soir  :  lequel  ne  changera  jamais  75 

(note  de  du  Junca,  lieutenant  de  roi  à  la  Bastille).  — 
5.i4.5i34,  io44o  et  io484. 

1323.  La  Primaudaye  (de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  19  février  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  le  1 9  novembre  1690  sur  ordre  contre- 

signé Louvois.  —  B.  A.  5i34  et  io484. 

1324.  Malle.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  i4  février  1689.  Pour  R.  P.  R.  Remis 

entre  les  mains  de  Delacoste,  prévost,  le  10  janvier 

1691,  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  h  janvier 

1691.  —  B.A.  5i34  et  io484. 

Après  avoir  été  mis  en  liberté,  Girard  fut  ressaisi  et  mis  au  Ghàteiet  pour  avoir  manqué  à  cet  engagement.  — 
B.  A.  1092. 
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1325.  La  GnANDiMÈRE  (de),  gentilhomme  poi- 
tevin. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

16  février  1689.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Louvois  du  h  janvier  1691. —  B.  A.  ioh8h 
.    et  Rav.,  IX,  166. 

1326.  Chaligny  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  16  février  1689.  Pour  R.  P.  R. 
Sorti  le  25  décembre  1690,  sur  ordre  contresigné 

Louvois,  après  engagement  de  se  convertir  au  catho- 

licisme (voir  n°  io83).  —  B.  A.  io484  et  i^îkjU. 

1327.  Desmimères.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  16  février  1689.  Pour  R.  P.  R. 
Transféré  au  château  de  Loches,  le  90  septembre 

1699,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A. 
5i3/i,  io/i84  et  10699. 

1328.  La  Girardikre  (de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  16  février  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  no- 

vembre 1689.  —  B.  A.  io484;  Rav.,  IX,  166. 

1329.  La  Javelière  ou  La  Javotière,  gentilhomme 

poitevin.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  16  février  1689.  Pour  R.  P.  R.  Sorti,  le  i6  no- 

vembre 1690,  sur  ordre  contresigné  Louvois.  — 
B.  A.  5i34  et  lohSà. 

1330.  LousiGNY  ou  LusiGNY.  —  Entré  sur  ordre 

du  16  février  1689.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre 

du  4  janvier  1691.  —  B.  A.  lokSk  et  Rav.,  IX,  166. 

1331.  Hervey,  anglais.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  19  février  1689.  Poi'i'  espion- 
nage. Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

17  avril  1689,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  Le 

délit  n'avait  pu  être  prouvé.  —  B.  A.  lohSk  et 
io485;  Mém.  Bast.,l,  198-199. 

1332.  Ragot,  chanoine  de  Tournai. —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  19  février  1689.  Pour 

sacrilège.  Exilé  au  séminaire  de  Rodez  par  ordre 

contresigné  Louvois  du  ik  mars  1689.  —  B.  A. 
io485. 

1333.  Sablé  (le  marquis  de). —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  19  février  1689.  Pour 

avoir  adressé  des  paroles  offensantes  à  M.  du  Buis- 
son, son  rapporteur  au  Parlement.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  3  mars  1689.  —  ̂ -  ̂ • 
io485  et  journal  de  Dangeau,  19  février  1689. 

133â.  Hilton  ou  Gitton.  —  Ordre  du  91  février 

1689  pour  le  conduire  à  la  Bastille.  Délit  d'espion- 
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nage.  L'ordre  de  sortie  fait  défaut  et  il  n'est  pas 
certain  que  Hilton  ait  été  conduit  à  la  Bastille.  — • 
B.  A.  19795,  fol.  5/1;  Bav.,  IX,  188. 

1335.  MouNTJOY  (William  Steward,  vicomte), 

gentilhomme  irlandais,  attaché  à  la  personne  du  roi 

Jacques  Stuart.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Croissy  du  99  février  1689.  Arrêté  à  la  demande 

du  roi  Jacques  qui  le  soupçonnait  de  le  trahir.  Sorti 

le  3i  mars  1699,  sur  ordre  contresigné  Croissy, 

pour  être  échangé  contre  milord  HamiUon  et  s'em- 

barquer pour  l'Angleterre.  —  B.  A.^iZk  et  lokSli. 

1336.  Bernier,  ministre  de  la  R.  P.  R.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Pontchartrain 

du  9  mars  1689.  Pour  R.  P.  R.  Remis  le  7  janvier 

1691  au  lieutenant  du  guet  Desgrez,  pour  être 

transféré  dans  un  autre  château,  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  B.  A.  5i34et  10 48 4. 

1337.  Latour.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  9  mars  1689.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  le 

9  janvier  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 
avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  B.  A.  5 1 3i  et  lokSà; 
Bav.,  IX,  177. 

1338.  Pavilloy,  dit  PouPAiLLARD,  médeciu.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  9  mars 

1689.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  le  6  janvier  iBgS  au 

château  du  Pont-de-l' Arche ,  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain. — B.A.  5i34  et  lokSk. 

1339.  Cardel,  dit  Dcnoyer  (Paul),  pasteur  pro- 

testant. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

9  mars  1 689.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  aux  îles  Sainte- 
Marguerite  sur  ordro  contresigné  Seignelay  du 

18  avril  1689.  Cardel  mourut  dans  le  château  des 

îles  Sainte-Marguerite  le  93  mai  169/1.  —  B.  A. 
io48i;  Mém.  Bast.,  I,  195-196. 

13-40.  BovAY  (dame),  femme  d'un  serrurier. 
—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 

Pontchartrain  du  ih  mai's  1689.  Pour  R.  P.  R. 
Sortie  avec  un  exil  hors  du  royaume  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain  du  95  mars  1699.  — B.A. 

\3àl.  MoRiN  (dame).  —  Transférée  des  prisons 
de  Rouen  à  la  Bastille  sur  ordre  du  21  mars  1689. 

Mauvais  desseins  contre  le  roi.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  5.  A.  12725,  fol.  54. 

1 342.  Saunier.  — Transféré  des  prisons  de  Rouen 

à  la  Bastille  sur  ordre  du  21  mars  1689.  Mauvais 
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desseins  contre  le  roi.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.A.  i  ayaS ,  foL  56. 

13-43.  Marcat  ou  Mercat.  —  Entré  le  29  mars 
1689  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  ie  21  avril  1699,  sur  ordre  contresigné  Torcy, 

après  avoir  embrassé  la  religion  catholique  et  avec 
un  exil  dans  les  terres  du  maréchal  de  Duras  en 

Guyenne.  —  B.  A.  5i34  et  lokSli. 

13^4.  GoRART,  dit  Desgraviers  (Louis).  —  Une 
lettre  de  Seignelay  du  1 1  avril  1689  indique  que  ce 

prisonnier  était  à  celte  date  à  la  Rastille.  Les  autres 

indications  fout  défaut.  Malgré  la  différence  de  pré- 

noms, sans  doute  le  même  qu'au  n°  1027.  —  B.  A. 
io44o. 

1 345.  Carré  ,  avocat  à  Châtellerault.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Seignelay  du  1 1  avril  1689.  Pour 
R.  P.  R.  Sorti  avec  un  exil  à  Châtellerault  sur  ordre 

contres.  Seignelay  du  1 U  juin  1 689.  —  B.  A.  lokSà. 

13/t6.  Rasse  (Childebert),  chirurgien.  —  Trans- 
féré du  donjon  de  Vincennes  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  1 1  avril  1689.  Affaire  de  Rouen,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n"  1278).  Trans- 
féré à  la  citadelle  de  Besançon  le  28  mars  1691, sur 

ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A.  1 0^/12-1 0^48 
et  1  2536  ; /?a?;. ,  IX ,  lào. 

1347.  Bernier  (Alexandre-Paul),  médecin.  — 

Entré  sur  ordre  du  17  avril  1689.  Po"i'  P-  R- 
Transféré  au  château  de  Guise  le  h  janvier  1691.  — 
Mém.  Bast.,  I,  201. 

1348.  Boulay  (femme).  Son  mari  était  serrurier. 

—  Entrée  sur  ordre  du  1 7  avril  1 689.  Pour  R.  P.  R. 
La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  Mém.  Bast., 

I,  201. 

1349.  Latour.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  18  avril  1689.  Fausse  dénonciation  de 

complot  contre  le  roi.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  4  janvier  1691.  —  Rav.,l\,  117. 

1350.  Lemoine.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  19  avril  1689.  Nuls  renseignements. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io484. 

1351.  MoRON  DE  RocHETiÈRE  (Rcué),  ci-devaut 

huissier  ordinaire  de  Monsieur,  frère  du  roi.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1 9  avril 

1689.  Affaire  de  Rouen  (voir  n°  1278).  Accusé  en 
outi'e  d  alchimie  et  de  fausse  monnaie.  Transféré  à 
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la  citadelle  de  Besançon  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois du  8  mars  1691.  —  A.  P.  P.  Bastille,  1, 
532;  B.  A.  io484  et  12537;  Rav.,  IX,  117. 

1352.  LuMiER,  cordonnier.  —  Entré  en  avril  1 689 

sur  ordre  contresigné  Seignelay.  La  date  précise 

n'est  pas  connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  17  avril  1689.  —  B.  A. 
io484. 

1353.  LoNGCHAMP.  —  Entré  en  avril  1689  sur 

ordre  contresigné  Louvois.  La  date  précise  n'est  pas 
connue.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  21  avril  i684.  —  B.  A.  io484. 

1354.  La  Ramigère.  —  Transféré  des  prisons 
de  Rouen  à  la  Bastille  le  21  avril  1689.  Les  autres 

indications  font  défaut.  —  B.  A.  12725,  fol.  54. 

1355.  Saywel,  anglais.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Seignelay  du  1"  mai  1689.  Motifs  inconnus. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  1  6  mai 

1689.  —  B.  A.  10^85. 

1356.  Lacour.  —  Entré  sur  ordre  du  2  mai 

1689.  Motifs  inconnus,  tr Homme  de  garde  difficiler, 

(Note  des  archivistes  de  la  Bastille).  Date  de  sortie 

inconnue.  —  B.  A.  12725,  fol.  54. 

1357.  Delponte,  jurisconsulte  du  duc  de  Savoie. 

—  Entré  le  7  mai  1689  sur  ordre  contresigné 

Louvois.  Il  était  espion  aux  gages  du  prince  d'Orange. 
Sorti  le  18  décembre  1697,  ordre  contresigné 

Barbezieux,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  A.  P.P. 
Bastille,  I,  556;  B.  A.  5i34  et  io484;  B.  N. 

Clair.  283,  fol.  358  v". 

1358.  Verillac  ou  Vrilhag  (de),  lieutenant  de 

mestre  de  camp  de  cavalerie.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Châteauneuf  du  20  mai  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  du  1 4  juin  1696.  Rentra  à  la 

Bastille  en  1699  (voir  n"  1599).  —  B.  A.  12728, 
fol.  54;  B.  N.  Clair.  283,  foi.  359;  Rav.,  IX,  166- 187. 

1359.  Emery.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  1"""  juin  1689.  Affaire  de  la  Marine  de 
Bourgogne  (voir  n"  1022).  Sorti  le  2  janvier  1691, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain ,  après  avoir 

versé  au  Trésor  du  roi  les  sommes  auxquelles  il  fut 

condamné  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  —  B.  A. 
5i34  et  ioliSli;  Rav.,  VIII,  291-80/1. 

1360.  Frampton  ou  Fronton,  capitaine  anglais. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i^'^juin 
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1689.  Pour  espionnage.  Sorti  le  18  octobre  1690, 

sur  ordre  contresigné  Seignelay,  avec  un  exil  hors 

du  royaume,  par  échange  avec  un  nomme  Maitland 

fait  prisonnier  par  les  Anglais.  —  B.  A.  5i36  et 

13G1.  CouRET  (François),  docteur  en  théologie 

—  Entrt'  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

3  juin  1689.  Pour  avoir  composé  la  f  Réponse  aux 

manifestes  qui  ont  paru  contre  la  cour  de  Romer», 

écrit  jugé  contraire  aux  intérêts  du  roi.  Transféré 

le  9  juin  1689,  au  château  de  Saint-Malo,  sur  ordre 

contresigné  Seignelay.  —  B.  A.  ioi8i. 

1362.  PiccoLOMiNi,  dit  Marc-Antoine  (Rinaldo), 

prêtre  napolitain.  —  Entré  le  3  juin  1689  sur 
ordre  contresigné  Seignelay.  Pour  espionnage. 

Transféré  au  château  d'Angoulême  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay  du  8  juin  1689.  Seignelay  écrivait 

au  commandant  du  château  d'Angoulême  :  t:Le  roi 
envoie  TaLhé  Piccolomini  qui  est  homme  dangereux 

et  suspect;  il  faut  que  vous  le  gardiez  fort  soigneu- 

sement, sans  qu'il  ait  communication  avec  qui  que 
ce  soit.  17  En  liberté,  avec  un  exil  hors  du  royaume, 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  22  novembre 

1689.  —B.A.  lolxSh;  Rav.,l\,  193. 

1363.  Mesnard  (Jacques),  ci-devant  courrier. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  8  juin 
1689.  Affaire  de  Roue»,  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal  (voir  n°  1278).  Il  élait  accusé  d'avoir 
fabriqué  de  faux  brevets  pour  différentes  personnes, 

portant  permission  d'avoir  laboratoire  et  fourneaux. 

Mesnard  fut  déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  de 
la  Chambre  du  1"'  août  1689.  Transféré  à  Ricêtre 
sur  ordre  contresigné  Louvois  du  1  5  septembre  1689. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  I,  532;  B.  A.  ioi84. 

136/l.  Bertrand  (don  Vincent),  médecin  napoli- 

tain. —  Entré  sur  ordre  du  9  juin  1689.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  l'abbé  Piccolomini  (voir  n"  i36i  ). 
Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  10/120. 

1365.  HuiSNE  (A.).  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay  du  1 4  juin  1689.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  22  juin 

1689.  —  B.  A.  loUSk. 

1366.  Briosne  (Henri  de  Lorraine,  comte  de), 

fils  du  grand  écuyer  M.  d'Armagnac.  —  Se  rendit  de 
lui-même  à  la  Bastille,  le  21  juin  1689,  sur  ordre 
contresigné  Seignelay.  Pour  duel  avec  le  vicomte 

d'Hautefort.  Affaire  jugée  au  Parlement,  te  M.  de  | 
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Briosne  rencontra,  chez  la  princesse  de  Conti, 

M""  d'Hautefort,  une  des  princesses  les  plus  laides 

de  la  cour.  Ils  s'aimèrent.  Leur  passion  dura  long- 

temps et  sans  nuage,  jusqu'à  la  conclusion  du  con- 
trat de  mariage  de  M.  de  Briosne  avec  la  fille  du 

prince  d'Epinoy.  M"*"  d'Hautefort,  voyant  ses  droits 

d'ancienneté  méconnus,  se  plaignit  à  son  frère, 
qui  somma  M.  de  Briosne  de  tenir  la  promesse  faite 

à  sa  sœur,  et,  sur  son  refus,  le  provoqua  en  duel. 

Ils  se  battirent  auprès  de  l'étang  de  Versailles  et 
tous  deux  furent  blessés.  Ce  duel,  mené  à  grand 

bruit  aux  portes  du  château,  émut  le  roi  qui  fit  tra- 
duire les  délinquants  devant  le  Parlement»,  oiî  ils 

furent  acquittés  le  26  novembre  1G89.  Le  comte  de 

Briosne  sortit  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

26  novembre  1689.  —  B.  A.  iohSli;  Rav.,\lll,  222. 

1367.  DucLos  (Jean),  ri-devant  valet  deLaCail- 

lemote,  fils  de  Ruvigny.  —  Entré  le  2/1  juin  1689 
sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

le  6  juin  1698,  sur  ordre  contresigné  Barbezieux, 

après  s'être  converti.  Remis  à  la  Bastille  en  1702 

(voir  n°  1706).  —  B.  A.  5i34  et  i2535. 

1368.  La  Force  (Jacques  Nompar  de  Caumont, 

duc  de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  29  juin  1689.  Pour  R.  P.  R.  Transféré,  le 
28  avril  1691,  sur  ordre  contresigné  Colbert,  de 

Croissy  à  Saint-Magloire,  rtoù  il  doit  s'instruire 
pour  embrasser  de  tout  cœur  la  religion  catholique». 
—  B.  A.  5i3/i  et  lolxSU. 

1369.  VivANS,  comte  de  Paujac  (Joseph-Geof- 

froy de),  écuyer.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay du  29  juin  1689.  Religionnaire  (protestant) 

qui,  après  avoir  fait  abjuration,  était  rentré  dans 

sa  première  religion.  Sorti  le  12  juin  1696,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  après  engagement 

de  rester  à  Paris.  Détenu  une  seconde  fois  en  1702 

(voir  n"  1754).  —  B.  A.  5i34  et  10/186. 

1370.  Prudent.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  29  juin  1689.  Motifs  inconnus.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  i3  juillet  1689. 
—  B.A.  iolxSL 

1371.  ViLLEROY  (Louis  PoiREL,  dit),  aide-major 

de  Tessé-Infanterie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Barbezieux  du  16  juillet  1689.  Espion  pour  le 

prince  d'Orange.  Sorti  le  i3  décembre  1697,  ̂ ^^^ 
un  exil  du  royaume,  sur  ordre  contresigné  Barbe- 

zieux. Remis  à  la  Bastille  en  1701  (voir  n"  iGgS). — 
B.A.  5 134  et  ioA85;  5.iV.  Clair.  283,  foL358  v». 

* 
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1372.  Renauld.  —  Transféré. de  Vincennes  sur 

ordre  contresigne'  Seignelay  du  17  juillet  1689. 

Affaire  de  la  Marine  de  Bourgogne  (voir  n"  1029). 

Sorli  le  ik  octobre  1690  sur  ordre  contresigne'  Sei- 
gnelay. —  B.  A.  5i34  et  10685. 

1373.  Le  Roux.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  17  septembre  1689.  Pour  espionnage. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  91  décembre 

1689.  —  B.  A.  lolxSU. 

ISlli.  RouLLÉ  OU  Rouillé  (François),  sergent  du 

village  de  Courteville.  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Seignelay  du  2  5  septembre  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sorli  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

18  octobre  1689.  —  B.  A.  ro485. 

1375.  Sellier  (Pierre).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Seignelay  du  25  septembre  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

18  octobre  1689.  —  B.  A.  lokSà. 

1376.  Sellier  (Elisabeth).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Seignelay  du  2  5  septembre  1689.  Pour 

R.  P.  R.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Seignelay  du 

18  octobre  1689.  —  B.  A.  lohSlx. 

1377.  LiEVENS  (Jacob),  négociant  de  Zélande.  — 
Entré  le  17  octobre  1689  sur  ordre  contresigné 

Seignelay.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  5  avril  1692  sur 

ordre  contresigné  Pontcbartrain,  avec  un  exil  hors 

du  royaume.  —  B.  A.  5t33  et  5i34;  Mém.  Bast., 
1,  332. 

1378.  Ardignane  ou  Ardignare  (d'),  w Gascon 
marié  en  Angleterre  n.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Torcy  du  12  octobre  1689.  Pour  intrigues  suspectes 

en  Angleterre.  Sorti  le  26  novembre  1697  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  —  B.  A.  5i33,  5 1  36  et 
10686;  B.  N.  Clair.  283,  fol.  359. 

1379.  Rridieu  (Roger-Antoine  de),  chanoine  de 

Reauvais.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Seignelay 

du  iG  octobre  1689.  Accusé  d'avoir  voulu  fomenter 
une  sédition  en  Bretagne.  Reconnu  innocent.  Sorli 

sur  ordre  contresignéSeignelay  du  i  idécembre  1689, 

avec  un  exil  à  Quimper-Corentin.  —  B.  A.  10686. 

1380.  Girard  (Isaac-Anselme),  docteur  en  Sor- 

bonne.  —  Entré  sur  ordre  du  1"  novembre  1689. 
Accusé  de  complot  contre  le  roi.  Reconnu  innocent. 

Sorli  le  2  décembre  1689.  —  B.  A.  10686. 

1381.  Voille  (Jean),  intendant  et  contrôleur 

de  rai'genterie  des  menus  plaisirs  du  roi.  —  Arrêté 

DE  LA  BASTILLE 

sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  28  novembre 

1689.  Pour  malversations  :  «Doubles  emplois  dans 

les  états  de  la  dépense  faite  en  1686  pour  le  service 

d'anniversaire  de  la  défunte  reine  dans  l'église  de 

Saint-Denis,  relativement  à  l'argenterie  et  aux  menus 
de  la  Chambre  du  roi  11.  —  A.  P.  P.  fiastille,  I,  557  ; 
B.  A.  10685. 

1382.  Flers  (Antoine  de  Pellevé,  comte  de), 

ancien  capitaine  au  service  du  roi.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  8  décembre  1689. 

ft Etant  protestant,  le  roi  avait  fait  mettre  ses  biens 

en  décret.  Le  comte  de  Fiers  et  son  fils  et  des  par- 

tisans se  livrèrent  à  des  violences  contre  les  adju- 
dicataires du  bail  judiciaire  de  la  terre  de  Fiers.  1 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  26  juin  1690. 

—  B.  A.  i  o685;  Bav.,  IX,  176,  note. 

1383-1386.  Klingel  (le  comte  Louis  et  le 

baron  Jean-René),  frères,  sujets  de  l'empereur  d'Au- 
triche, tils  du  gouverneur  de  Dresde,  et  leurs  deux 

valets.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 

18  décembre  1689.  Arrêtés  comme  otages,  l'empe- 
reur ayant  fait  arrêter  le  fils  de  Louvois.  En  liberté 

le  11  juillet  1690,  moyennant  une  rançon  de 

5oo  écus  chacun.  —  B.  A.  5 136  et  12725 ,  fol.  56  ; 

Bav.,  IX,  169-162. 

1387.  FoNTEXAY  (de).  —  Entré  sur  ordre  du 

27  décembre  1689.  Intelligences  avec  l'étranger. 
Sorti  le  3i  décembre  1697  ordre  contresigné 

Pontcbartrain.  —  B.  A.  5i36;  Bav.,  IX,  188  et 
201. 

1690. 

1388.  Penneman,  flamand.  —  Était  à  la  Rastille 

le  26  janvier  1690.  La  date  d'entrée  n'est  pas 

connue.  On  ne  sait  pas  d'une  manière  précise  les 
motifs  de  sa  détention.  Des  lettres  de  Louvois  font 

mention  que  ce  prisonnier  devait  donner  2,000  écus 

pour  sa  rançon,  ce  qui  fait  supposer  qu'il  était 
arrêté  comme  otage  vis-à-vis  des  États  avec  lesquels 

la  France  était  en  guerre.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Louvois  du  16  juin  1690,  avec  un  exil  hors 

du  royaume. —  B.  A.  10689  et  12536. 

1389.  Prendcourt,  dit  Coutamrerg  (François), 

gentilhomme  de  la  Franconie,  attaché  au  service  du 

roi  d'Angleterre  (Jacques  II).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  3o  mai  s  1690.  «  Arrêté 

sur  un  avis  de  M.  de  Duras,  pour  lequel  on  réveilla 

le  Roi  la  nuit,  et  Sa  Majesté  donna  ordre  à  M.  Bon- 
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temps  de  le  faire  arrêter. ■»  cfLe  roi  d'Angleterre 
étant  en  Irlande,  ayant  reconnu  que  cet  homme  le 

trompoit,  le  fit  passer  en  France  sous  prétexte  de 

l'envoyer  en  Allemagne,  pour  quelque  négociation, 
afin  de  s'en  défaire;  il  en  donna  avis  au  Roi.  Il 

s'arrêta  à  Paris,  au  lieu  de  passer,  et,  ayant  été 

arrêté,  on  trouva  par  ses  papiers  qu'il  avoit  corres- 
pondance par  la  Hollande  à  Londres,  avec  deux 

évêques  hérétiques»  qu'ils  lui  écrivoient  et  qu'il  leur 

répondoit  en  chiffres.  Il  s'étoit  insinué  auprès  du 

roi  d'Angleterre  en  étahlissant  ses  chapelles  à 

Londi'es  et  en  Irlande.  L'avis  de  M.  de  La  Reynie 
otoit  de  ne  le  pas  mettre  en  liberté  pendant  la 

guerre 51  (Rapport  de  l'année  1697,  B.  A.  12536). 
Sorti  le  i5  octobre  1697  ̂ ""^  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  5i34;  B.  N.  Clair.  288, 

fol.  3/11;  Bav.,  IX,  265. 

1390  et  1391.  Majou  (Daniel)  et  son  domes- 

tique. —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Louvois  du 
9  avril  1690.  Pour  R.  P.  R.  Sortis  le  19  novembre 

1690  sur  ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A. 
5i3û,  10^189  et  12536. 

1392.  Letang,  ministre  protestant.  —  Entré  le 

18  avril  1690.  Pour  R.  P.  R.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  Bav.,  IX,  2  46. 

1393.  BoisROGUE  (de),  gentilhomme  poitevin.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  9  avril  1690. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  3o  décembre  1691,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  après  engagement  de 

changer  de  religion.  —  B.  A.  5i3/i  et  12536. 

139^.  MoREL.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Louvois  du  2  5  avril  1690.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Colbert  de  Croissy  du  i/i  no- 

vembre 1691.  • —  B.  A.  10/199  et  12536. 

1395.  CosTiL  DU  Valon  Oit  Desvallons  (Pierre), 

avocat  au  Conseil.  —  Entré  le  6  mai  1690  sur  ordre 

contresigné  Seignelay.  Pour  fausses  nouvelles  en- 

voyées en  Angleterre  et  commerce  avec  les  protes- 
tants fugitifs.  Desvallons  avait  été  arrêté  avec  Cardel 

(voir  n"  i/tio),  par  des  soldats  de  Louis  XIV,  aux 
environs  de  Mannheim.  Transféré  par  Desgrez,  le 

7  janvier  1691,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train, dans  la  prison  de  Saint-Lazare.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  58i  ;  B.  A.  5i3/(  et  1  9536;  Bav.,  IX, 

290. 

1396.  Lebert.  —  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue,  t  Mauvais  catholique,  n  Transféré  au  châ- 

LES  LETTRES  DE  CiCUET  À  PAHIS. 
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teau  de  Ham  le  i4  mai  1690.  —  B.  A.  12725, 
fol.  55. 

1397.  Ventre  (de).  —  La  date  d'entrée  n'est 
pas  connue,  rr  Mauvais  catholique.  11  Transféré  au 

château  de  Ham  le  1  k  mai  1690.  —  B.  A.  12725, 
fol.  55. 

1398.  CoLLEViLLE  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Châteauneuf  du  18  mai  1690.  PourR.P.R. 

Sorti  le  5  décembre  1697 ,  ordre  contresigné 

Châteauneuf,  à  condition  d'aller  demeurer  au  prieuré 
de  Saint-Martin-des-Champs.  —  B.  A.  5i34, 

10/189,  10^92  et  12536. 

1399.  Dauphiné  (Gaspard  Jacquemon,  dit),  origi- 

naire de  Flandre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  29  mai  1690.  Pour  espionnage.  Trans- 

féré au  For-I'Evêque  le  8  janvier  1691  sur  ordre 
contresigné  Louvois.  — B.  A.  5i3/i  et  i9536. 

\àOO.  Ferdinand  (Ferdinand  Navire,  (/iï),  origi- 

naire de  Flandre.  — -  Entré  sur  oi'dre  contresigné 

Louvois  du  29  mai  1690.  Pour  espionnage.  Trans- 

féré au  For-l'Evêque  le  8  janvier  1691  sur  ordre 
contresigné  Louvois.  —  B.  A.  5i3/i  et  12536. 

1/iOl.  Germain,  originaire  de  Flandre.  — Entré 
sur  ordre  contresigné  Louvois  du  99  mai  1690. 

Pour  espionnage.  Transféré  au  For-l'Evêque  le 
8  janvier  1691  sur  ordre  contresigné  Louvois.  — 
B.  A.  5i3/i  et  19536. 

l/l02.  Marmot  (Pierre  Navet  ou  Narez),  origi- 

naire de  Flandre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Louvois  du  99  mai  1690.  Pour  espionnage.  Trans- 

féré au  For-l'Evêque  le  9  janvier  1691  sur  ordre 
contresigné  Louvois.  — B.  A.  5i3/iet  19536. 

l/i03.  Navire  (Jean- Charles),  originaire  de 

Flandre.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 

du  99  mai  1690.  Pour  espionnage.  Transféré  au 

For-l'Evêque  le  8  janvier  1691  sur  ordre  contre- 
signé Louvois.  ■ —  B.  A.  5i3/i  et  12536. 

làOà.  TiLLi  (M"''  de),  piémontaise.  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Barbezieux  du  17  juin  1690. 

rrEstoit  venue  d'Angleterre  et  proposoit  de  faire  tuer 

le  prince  d'Orange  par  son  maryw,  mais  soupçonnée, 

d'autre  part,  d'être  un  agent  du  prince  d'Orange. 
Sortie,  le  i3  décembre  1697,  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux,  avec  un  exil  du  royaume.  — 
B.A.bi^U  et  io5o9,  doss.  Belair;  B.  N.  Clair. 

283,  fol.  357;  Bav.,  IX,  9/18. 

iMi>iïn:r  PIC  ?iArioxALE. 
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lâ05.  Bretonne  OM Le  Rretox  (Jean  de),  ci-devant 
résident  à  Paris  pour  rÉlecteur  Palatin  et  envoyé 

extraordinaire  du  duc.  d'Orléans,  frère  du  roi,  à 
Heidelberg,  au  sujet  de  la  successien  palatine  échue 

à  la  duchesse  d'Orléans.  —  Entré  le  ao  juin  1690 

sur  ordi'e  contresigné  Barbezieux.  Affaire  d'espion- 
nage. Sorti  le  i5  juiiiet  1698  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  690;  B.  A.  5i3/i, 

1^675  et  19536. 

1A06.  Champforet  de  Belair  (Pierre-Martin). — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  17  juin 

1690.  Pour  espionnage  au  profit  des  Espagnols. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  28  no- 

vembre 1690.  —  B.  A.  12536. 

1-407.  Ambroise,  dit  l'Arménien  (Antoine).  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois  du  i"""  juillet 
1690.  Pour  espionnage.  Il  fut  arrêté  déguisé  en 

Arménien.  Mort  à  la  Bastille  le  2  3  juin  1691.  — 
B.  A.  5i36,  12536  et  12717. 

IZiOS.  Jordan  (G.),  anglais.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  6  juillet  1690.  Pour  es- 

pionnage. Sorti  le  10  mai  1691  sur  ordre  contre- 

signé Groissy.  —  B.A.  5i3i  et  12536. 

1^09.  Du  BosQiiAT.  —  La  dale  d'entrée  ni  les 
motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Louvois  du  26  juillet  1690  avec 

un  exil  à  trente  lieues  des  endroits  où  séjournera 
le  roi. — B.A.  io485  et  i2536. 

1410.  Cardel  du  Noyer  (Jean),  marchand  de 

drap  originaire  de  Tours,  demeurant  dans  le  Paia- 

tinat.  —  Transféré  de  Vincennes,  le  h  août  1690, 
sur  ordre  contresigné  Louvois.  tf  Arrêté  pour  raisons 

très  importantes  qui  regardoient  la  personne  du 

roi.n  II  s'agissait  d'un  complot  contre  la  vie  de 
Louis  XIV.  Gardel  fut  arrêté  près  de  Mannheim, 

par  un  détachement  de  soldats  français,  avec  Gostil- 

Desvallons  (voir  n"  i395).  L'Électeur  Palatin,  à  la 

demande  de  la  cour  de  France,  s'était  empressé  de 
faire  arrêter  les  complices  supposés  de  Cardel;  mais 

quand  il  apprit  de  quelle  manière  celui-ci  avait  été 
enlevé  dans  le  Palatinat,  il  ne  voulut  plus  les  livrer 

et  demanda  une  réparation  qu'il  ne  put  jamais 
obtenir.  Gardel  mourut  à  la  Bastille  le  1 3  juin  1715. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  I,  586;  B.  A.  1 2536 ;/?««., 

IX,  272  et  275. 

Idll.  Frosasc  (le  comte  de),  colonel  du  régi- 

ment d'Aosl.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Louvois 
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du  28  juillet  1690.  Pour  être  venu  à  Paris  sans 

congé.  Sorti  le  8  août  1690  sur  ordre  contresigné 
Louvois. — B.A.  1  2536. 

Iâl2.  Ghandellier  (Jean),  docteur  en  médecine. 

—  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  sur  ordre 

contresigné  Louvois  du  k  août  1 690.  Accusé  de  poison 

et  d'avorteinent.  Jugé  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Jugé  à  un  plus  amplement  informer,  avec  mise  en 
liberté,  mais  sous  condition  de  ne  plus  exercer  la 

médecine  (arrêt  du  5  février  1691).  Sorti  le  i4  mars 

1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. —  B.  A. 
5i3/i,  10/189  12536. 

1/413.  Glazo  ou  Glazeau,  originaire  de  Flandre. 

—  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  sur  ordre 
contresigné  Louvois  du  4  août  1690.  Ajfairc  de  Boum 

(voir  n°  1278).  Sorti  le  12  janvier  1691  avec  un 
exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  5t34  et  12536; 
Bav.,  IX,  117. 

lâl-^l.  Morin(  Angélique),  veuve  de  Louis Lefèvre, 

sergent.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Lou- 

vois du  k  août  1690.  Accusée  de  s'être  fait  avorter 

et  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  Chambre 
rendit  un  arrêt,  le  5  février  1691,  jugeant  la  veuve 

Lefèvi-e  à  un  plus  amplement  informer  et  cependant 
mise  en  liberté.  Sortie  le  i4  mars  1691,  sur  ordre 

contresigné  Pontcliartrain,  à  charge  de  se  représenter 

à  toute  assignation  à  peine  de  conviction.  —  B.  A. 

5i34,  10/189  12536. 

1415.  Saunier  (Nicolas),  docteur  en  médecine  à 

Rouen.  —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  h.  août  1690.  Avorte- 

ments.  Affaire  jugée  à  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Saunier  y  fut  acquitté  par  arrêt  du  5  février  1691, 

mais  avec  interdiction  d'exercer  la  médecine  à  l'ave- 
nir. Sorti  le  i4  mars  1691  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.A.  5i34  et  12536. 

1416.  DupuY.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  8  août  1690.  Motifs  inconnus.  Sorti 
le  i3  octobre  1690  sur  ordre  contresigné  Seignelay, 

avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  B.  A.  12  535. 

1417.  DouRLANs.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 
cennes sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  8  août 

1690.  Pour  avoir  copié  les  lettres  en  chiffres  fabri- 

quées par  Raoul  Foy  (voir  n°  iii8).  Affaire  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Dourlans  fut  condamné 
en  10  livres  d'amende  par  arrêt  du  10  septembre 
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1691.  Sorti  le  19  septembre  1O91  sur  ordre  con- 

tresigné Pontcliartrain.  —  B.  A.  5i3i  et  19536. 

l/il8  et  M 19.  FoY  (Raoul),  chanoine  de  Beau- 
vais,  et  un  nommé  Meunier,  cocher,  placé  comme 

gardien  auprès  de  lui.  —  Raoul  Foy  fut  transféré 

du  donjon  de  Vincennes  sur  ordre  contresigné  Sei- 
gnelay  du  8  août  1690.  11  avait  fabriqué  des 

lettres  en  chiffres  tendant  à  faire  suspecter  diffé- 

rentes personnes  de  complot  contre  la  vie  du  roi. 

x\ffaire  jugée  par  la  Chambre  de  TArsenal.  Foy  y  fut 

condamné  à  êti'e  pendu  par  arrêt  du  1 1  septembre 

1691.  Le  12  septembre,  l'arrêt  fut  exécuté  en  place 
de  Grève.  Le  même  jour  Meunier  sortait  de  la  Bas- 

tille. —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  i253G. 

là^O.  Héron  (Nicolas) ,  commissaire  aux  saisies 

réelles  à  Beauvais.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 
cennes sur  ordre  contresigné  Seignelay  du  8  août 

1690.  Il  était  accusé  par  Raoul  Foy  (voir  n"  i4i8) 

d'être  l'auteur  de  lettres  en  chiffres  qui  contenaient 

un  projet  d'attentat  contre  le  roi  et  le  dauphin. 

L'affaire  fut  jugée  par  la  Chambi-e  de  l'Ai-senal,  oià 

Héron  fut  de'chargé  de  l'accusation  par  arrêt  du 
i3  septembre  1691.  Transféré  dans  les  prisons  de 

Beauvais  le  2 1  septembre  1691  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  i9536. 

1^21.  Malet.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Seignelay  du  8  août  1  690.  a Donnoit  retraite  au  mi- 

nistre Lestang»  (voir  n°  1392).  Transféré  au  château 

d'Angers,  le  7  janvier  1691,  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  5i3i  et  i2  536;  B.  N. 
Clair.  283,  fol.  3/n. 

1^22  et  lâ23.  Amoretti  (le  comte),  piémontais, 

et  son  valet.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Louvois 
du  8  août  1690.  Espionnage.  Sortis  le  i3  décembre 

1690  sur  ordre  contresigné  Louvois.  —  B.  A.  5i3/i 
et  12536. 

\à2à.  Parades,  aubergiste.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Seignelay  du  8  août  1690.  Aubergiste 

chez  lequel  logeait  le  ministre  protestant  de  Selve 

qui  fut  arrêté.  Transféré  au  château  de  Guise  le 

7  janvier  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.A.biSli  et  10/189;^.  N.  Clair.  283,  fol.SAi. 

Iâ25.  Saint-Vigor  (de),  gentilhomme  normand. 

— Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le  1 1  août  1690 
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sur  ordre  contresigné  Seignelay'^'.  «  Gentilhomme 
de  Normandie  trouvé  travesti  en  hermitte.  M.  Fou- 

cault, à  qui  il  en  fut  escrit,  fit  réponse  que  c'est  un 

méchant  homme,  qu'il  estoit  obéré,  et  que  sa  terre 

estoit  en  décret.  Lorsqu'il  fut  arresté,  il  dit  à  M.  de 

la  Reynie  que  la  pauvreté  l'avoit  obligé  à  se  déguiser 

ainsy,  pour  demander  l'aumosne  plus  commodé- 
ment. ii  Sous  son  costume  d'ermite  il  portait  «un 

bon  habit  de  cavalier,  des  poudi-es  sur  lui  et  des 

papiers  suspects  sur  lesquels  il  refusa  de  s'expli- 
quer, Transfe'ré  au  château  de  Caen  le  16  mars 

1  69/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
5i3Zi  et  12536;  B.  N.  Clair.  283,  fol.  343;  Rav., 

IX,  188. 

\à26.  Trinder  (Jean),  anglais.  —  Etait  à  la  Bas- 
tille à  la  date  du  i3  août  1690  comme  en  témoigne 

une  lettre  de  Croissy  enjoignant  de  laisser  voir  à  ce 

prisonnier  G.  Jordan,  anglais,  également  détenu  à 

la  Bastille  (voir  n"  ihoS).  Les  autres  indications 
font  défaut.  —  B.  A.  12536. 

1-427.  Dumesnil  (Louis),  ci-devant  capitaine  de 

dragons  en  Irlande.  —  Entré  le  lU  août  1690  sur 

ordre  contresigné  Barbezieux.  a  Accusé  d'être  revenu 
d'Irlande  demander  de  l'emploi  en  France,  afin 

qu'en  désertant  vers  le  prince  d'Orange  il  puisse  y 
obtenir  ua  emploi  plus  considérable."  Sorti  le 

1  3  décembre  1697  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

—  A. P.P.  Bastille,  I,  587;  B.A.  5i3/i,  10689  et 
12536. 

1428.  Baptiste  (dame).  —  Etait  à  la  Bastille  à 

la  date  du  1 1  octobre  1690  où  elle  avait  été  trans- 
férée de  Vincennes.  ffPour  religion  (protestantisme) 

et  libertinage.»  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue. 
Transférée  en  la  citadelle  de  Besançon  le  10  janvier 

1691  sur  ordre  contresigné  Louvois. —  B.A.  5i33, 
5i3/i,  12537  et  12775,  fol.  55. 

1429.  Boy  (dame),  serrurière.  —  Était  à  la 

Bastille  le  1 1  octobre  1690.  La  date  d'entrée  n'est 
pas  connue.  Pour  R.  P.  R.  Sortie  le  5  avril  1692 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  pour  être  me- 
née à  Mons  et  se  rendre  en  Hollande.  —  B.  A. 

5i33  et  5i34. 

1430.  Martin.  —  Était  à  la  Bastille  le  11  oc- 

tobre 1690.  La  date  d'entrée  n'est  pas  connue. 

")  Ravaisson  (IX,  188)  date  par  erreur  l'ordre  d'entrée  du  8  juillet  1689.  II  est  daté  du  8  août  1690  et  fui  exécuté  le  1 1  août suivant. 
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Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  7  décembre  1690.  —  B.  A. 
5i33et5i34. 

1431.  Beaufort  (de),  gentilhomme  de  Dauphiné. 

—  Transféré  du  For-rÉvêque  le  2I1  octobre  1690 
sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

le  2  9  novembre  1691  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain  wen  donnant  quelque  sûreté  de  travailler 

à  sa  conversions.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  10^92; 
Bav.,  IX,  233. 

1432.  Blondeau  (le  Frère  Jean),  ermite  aux  en- 

virons de  Seignelay  en  Bourgogne.  —  Entré  le 

i®' novembre  1690  sur  ordre  contresigné  Seignelay. 
Espionnage.  Transféré  à  Bicêtre  le  18  février  1692 

sur  ordre  contresigné  Pontcharirain.  Il  fut  mis  en 

liberté  en  lyoS,  puis,  sur  l'avis  du  Premier  Prési- 
dent et  les  instances  de  Pontcbartrain,  remis  à  Bi- 

cêtre. Il  y  mourut  le  2  5  février  1709.  —  B.  A. 
5i33,  5i34  et  i2536;  Bav.,  IX,  248. 

1433.  Laisné(de),  commissaire  d'artillerie,  revenu 

d'Irlande.  —  Entré  librement  le  9  novembre  1690 
sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  avoir  parlé  avec 

insolence  à  l'intendant  d'Irlande.  Sorti  le  1 1  dé- 

cembre 1690  sur  ordre  contresigné  Louvois.  — 
B.  A.  5i33,5i34,io489et  12536;  Bav.,  IX,  270. 

1434.  GouRDON,  écossais.  —  Entré  le  22  no- 

vembre 1690  sur  ordre  contresigné  Croissy.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  10  mai  1691  sur  ordre  contre- 

signé Croissy.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  i2536. 

1435.  La  Barre  (Pierre  Jaupitre,  sieur  de), 

écuyer.  —  Entré  le  10  décembre  1690  sur  ordre 
contresigné  Pontcbartrain.  tr Nouveau  converti»  qui 

n'en  continuait  pas  moins  à  entretenir  des  rela- 

tions avec  les  ff  religionnaires»  de  l'étranger.  Sorti 
le  19  décembre  1690  sur  ordre  contresigné  Pont- 

cbartrain. —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  58o  et  II,  87; 
B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1436.  Baconneau.  —  Entré  le  19  décembre  1690 

sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Mort 

à  la  Bastille  le  2  mars  1691  en  suite  d'un  coup  de 

couteau  qu'il  s'était  donné  le  18  février.  —  B.  A. 
5i33  et  5i34;  Bast.  dév.,  I,  48. 

1437.  Hudel,  poitevin.  —  Entré  le  19  décembre 

1690  sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour  R.  P.  R. 

Transféré  au  château  de  Loches  le  20  septembre 

1692  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain.  —  B.A. 
5i33,  5i34  et  10489. 

1438.  La  Gaillarderie  (de).  —  Entré  le  9  dé- 

cembre 1690  sur  ordre  contresigné  Louvois.  Pour 

R.  P.  R.  Transféré  au  château  de  Loches  le  20  sep- 

tembre 1692  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain. 
—  B.A.  5i33  et  5i34. 

1439  et  1440.  La  Maiso\neuve-Dauzy  (de), 

gentilhomme  poitevin,  et  son  laquais.  —  Entrés  le 
19  décembre  1690  sur  ordre  contresigné  Louvois. 

Pour  R.  P.  R.  Sortis  le  21  mai  1691  sur  ordre 

contresigné  Pontcbartrain,  après  engagement  pris 

par  La  Maisonneuve  de  demeurer  à  Paris  pour  se 

faire  instruire  dans  la  religion  catholique.  —  B,  A. 
5i33,  5i34  et  10489. 

1441.  MosNiER,  capitaine  suisse.  —  Entré  le 
11  décembre  1690  sur  ordre  contresigné  Louvois. 
Motifs  inconnus.  Transféré  au  Grand-Châtelet  sur 

ordre  contresigné  Louvois  du  16  juin  1691.  — 
B.  A.  5i33,  5i34,  10489  et  i2536. 

1442.  Vastel  DE  Chasteaudière,  avocat  de  Niort. 

—  Entré  le  19  décembre  1690  sur  ordre  contresigné 
Louvois.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  2  3  novembre  1691 

sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain,  en  donnant 

caution  qu'il  travaillera  à  sa  conversion.  —  B.  A. 
5i33  et  5i34. 

1443.  Chapelier.  —  Etait  à  la  Bastille  à  la  date 

du  2  3  décembre  1690.  Pour  la  d&te  d'entrée,  les 
motifs  d'incarcération  et  la  date  de  sortie,  voir 
n"  71/1.  —  B.  A.  10496. 

1444.  Pierrot,  valet  de  feu  La  Brandonnière  (voir 

n"  i325)  et  depuis  de  Chapelier  (voir  n"  i443). — 
Arrêté  par  la  garnison  de  la  Bastille  et  mis  au  cachot 

le  23  décembre  1690,  parce  qu'il  faisait  des  signes 
aux  prisonniers.  Sorti  le  1"  décembre  1691  à  con- 

dition qu'il  n'approchera  jamais  de  la  Bastille.  — - 
B.  A.  5i33  et  5i34. 

1445.  Casanova  (le  Père  Fra  Etienne-Bonaven- 

tura  di  Corsica,  dit),  religieux  génois.  —  Transféré 

à  la  Bastille  le  28  décembre  1690  sur  ordre  contre- 

signé Pontcbartrain.  Il  était  demeuré  six  semaines 

en  charte  privée  chez  l'exempt  Auzillon.  tr  C'est  un 
cordelier  corse  qui  fut  pris  sur  le  chemin  de  Ver- 

sailles. Il  dit  qu'il  estoit  venu  pour  olfrir  à  M.  de 
Louvois  un  régiment  corse.  Il  avoit  un  collet  et  des 

manchettes  dans  sa  poche  et  un  grand  couteau  qu'il 
dit  luy  avoir  été  donné  à  Versailles  pour  rétribution 

d'une  messe.  M.  de  La  Reynie,  par  son  dernier  mé- 
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moire,  marque  que  c'est  un  homme  extraordinai- 

rement  \iolent  et  fort,  qui  s'est  mis  en  devoir  de 
tuer  un  des  officiers  de  la  Bastille.  Il  a  toutes  les 

marques  d'un  scélérat  et  il  n'est  point  apparemment 

venu  en  France  pour  le  sujet  qu'il  a  dit.  Les  avis 

qu'il  a  donnés  depuis  qu'il  est  à  la  Bastille  font  con- 

noître  qu'il  en  sait  beaucoup  et  il  y  auroit  du  péril 
à  envoyer  cet  homme  sans  une  bonne  escorte,  n  (Note 

du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.)  Sorti  le  23  fé- 
vrier 1695  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain , 

avec  un  exil  dans  son  pays.  Il  fut  conduit  par  un 

officier  de  police  jusqu'à  Marseille.  tfVous  lui  ferez 
entendre,  écrit  Pontchartrain  à  M,  de  Montmort, 

que  s'il  se  trouvoit  jamais  en  France  il  y  seroit 
pendu  sans  autre  forme  de  procès  et  vous  recomman- 

derez au  capitaine  ou  patron  du  vaisseau  qui  le 

passera  de  lui  faire  la  même  menace  en  le  mettant 

à  terre. n  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  19539;  5.  iV. 
Clair.  283,  fol.  345;  Rav.,  IX,  2^8. 

1691. 
r 

1446.  BiscH  (Edouard),  ci-devant  capitaine  dans 

le  régiment  de  Montgomery  au  service  du  roi  d'An- 

gleterre. —  Entré  le  i'"'  janvier  1691  sur  ordre 
contresigné  Louvois.  Il  avait  été  arrêté  par  un  ff  parti  n 
français  dans  le  carrosse  ordinaire  de  Bruxelles 

allant  à  Mons.  «Accusé  d'être  passé  en  France  pour 
examiner  ce  qui  se  passoit  à  Saint-Germain-en-Laye, 
à  la  cour  de  Jacques  II,  de  la  part  du  prince 

d'Orange,  d'avoir  reçu  des  sommes  d'argent  pour 

cet  effet,  de  rendre  un  compte  exact  de  ce  qu'il 
pourroit  apprendre  de  S.M.Britannique  (Jacques  II), 

en  outre,  soupçonné  de  négociations  avec  le  prince 

d'Orange  contre  la  France,  d'avoir  fait  son  possible 
pour  attirer  les  sujets  de  S.  M.  Britannique  qui 

estoient  pour  lors  auprès  de  sa  personne,  pour  servir 

le  prince  d'Orange,  et  d'avoir  entretenu  des  intrigues 

secrètes  à  la  cour  d'Angleterre  (Jacques  II)  en  fa- 

veur du  prince  d'Orange.  ̂   Sorti  le  22  novembre 
1691,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain (^'.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  898;  B.  A.  5i33,  5i34, 

loiga  et  12536;  Rav.,  IX,  962. 

1447.  Staubourg  (Jean),  flamand,  sujet  du  roi 

d'Espagne,  sous-brigadier  des  gardes  du  roi  d'An- 
gleterre Jacques  II.  —  Entré  le  27  janvier  1691 

sur  ordre  contresigné  Groissy.  Même  affaire  que 

Bisch  (voir  n°'  i446  et  1496).  Sorti  le  i3  no- 

vembre 1697,  avec  un  exil  du  royaume  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i34, 
10492  et  19537. 

1448.  Bordes  (Jean),  maître  libraire  à  Orléans. 

—  Entré  le  9  4  février  1691  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Pour  commerce  de  livres  prohibés. 

Affaire  jugée  au  Chàtelet,  oii  Bordes  fut  condamné 

à  cinq  années  de  galères  par  arrêt  du  96  juillet 

1693.  H  avait  été  transféré  au  Grand-Ghâtelet  le 

9  3  avril  1693  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  R.  A.  5i33,  5i34,  10492-10493  et 12537. 

1449.  MoETT  ou  Mottes  (François),  relieur  à 

Paris.  —  Entré  le  9  4  février  1691  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Pour  commerce  de  livres 

prohibés.  Affaire  jugée  au  Ghâtelet,  où  Moett  fut 

condamné  à  cinq  années  de  galères  par  arrêt  du 

96  juillet  1693.  II  avait  été  transféré  au  Grand- 
Chàtelet,  le  93  avril  1693,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  R.  A.  5i33,  5i34,  12537  et 

I  2  7  2  1  ;  Rav. ,  IX ,  3 1 6 . 

1450.  Lacour  (Pierre),  libraire  à  Paris.  —  Entré 

le  i^""  mars  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Pour  commerce  de  livres  prohibés.  Affaire 

jugée  au  Chàtelet,  où  Lacour  fut  condamné  à  un 
bannissement  de  cinq  ans  hors  la  vicomte  de  Paris 

par  arrêt  du  26  juillet  lôgS.  Il  avait  été  transféré 

au  Grand-Châtelet  le  23  avril  1693  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  R.  A.  5i33,  5i34, 

1 2492-1 2493  et  12537. 

1451.  Medranos,  chevalier  de Taborniga (Antonio 

Velar  de),  gentilhomme  espagnol,  fils  du  gouverneur 

de  Nieuport.  —  Entré  le  5  mars  1691  sur  ordre 

contresigné  Barbezieux.  Espion  du  prince  d'Orange. 
II  se  faisait  passer  pour  le  valet  de  chambre  de  la 

comtesse  Delval.  Sorti,  la  paix  de  Byswick  ayant  été 

conclue,  le  i3  décembre  1697,  sur  ordre  contresigné 

Barbezieux,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  R.A. 
5i33,  5i34,  12536  et  12537;  R.  N.  Clair.  383, 
fol.  358  V. 

1452.  Courtois  (Michel),  libraire  à  Compiègne. 

—  Entré  le  9  mars  1691  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Commerce  d'imprimés  prohibés.  Af- 
faire jugée  au  Chàtelet,  où  Courtois  fut  condamné, 

par  arrêt  du  96  juillet  1693,  à  cinq  années  de 

Biscli  fut  repris,  le  8  novembre  1692,  à  la  demande  de  Jacques  II  (voir  n"  ligG). 
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bannissement  hors  le  bailliage  de  Compiègne.  11 
avait  été  transféré  au  Grand-Châtelet  le  2  3  avril 

1698  sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain.  —  B.A. 
5i33,  5i3/i,  10^^92-10/193  et  12537. 

1^53.  RicARviLLE  (Laurent  de  Ribeyre  de).  ■ — 

Entré  le  23  mars  1691  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. cf  Accusé  de  favoriser  l'exode  des  gentils- 

hommes verriers  en  Allemagne  (il  s'agissait  d'éta- 
blir une  verrerie  à  Dusseldorf),  sans  interrogatoire 

ni  procédure,  on  l'enferme  à  la  Bastille,  puis  on  le 
transporte  au  château  de  Ham,  en  Picardie,  où  il 

reste  dix  ans.n  (Germain  Martin,  La  Grande  industrie 

en  France  sous  Louis  XIV,]).  267.)  Transféré  au  châ- 
teau de  Ham  le  6  mars  1696  sur  ordre  contresigné 

Pontcbartrain.  —  5.  .4.  5 1 33 ,  5 1 34  et  12537. 

làbà.  SuLEAu,  dite  Lacroix  (femme).  —  Entrée 

le  28  mars  1^69 1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Devineresse.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  1  ù  août 

1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. —  B.  A. 
5i33,  5i34  et  12537. 

1^55.  DicQ  (Pierre),  ouvrier  en  drap  d'or.  — 
Entré  le  7  avril  1691  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Pour  R.  P.  R.  et  espionnage,  w  Accusé,  avec 

Pierre  Guy,  d'avoir  fait  l'envoi  d'un  ballot  de  mai-- 
chandises  à  Lille,  pour  passer  pour  des  marchands 

et  pour  mieux  couvrir  le  dessein  qu'ils  avaient  d'aller 
au  siège  de  Mons  y  négocier  quelques  intrigues 

contre  les  intérêts  du  roi  et  de  l'Etat,  -n  Transféré  au 

château  de  Guise  le  9  juin  1691  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  En  liberté  le  23  janvier  1698, 

après  la  conclusion  de  la  paix.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

I,  598;  B.  A.  5i33,  5i34  et  12537. 

1456.  Guy  (Pierre),  ouvrier  en  soie.  —  Entré 
le  7  avril  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

PourR.  P.  R.  et  espionnage  (voir  n"  iii55).  Trans- 
féré au  château  de  Guise  le  9  juin  1691  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  En  liberté  le  2  3  janvier 

1698,  après  la  conclusion  delà  paix.  —  B.A.  5i33, 
5 1 3/1  et  1 2527. 

Id57.  RiGAULT  (Christophe),  de  Bordeaux,  mar- 

chand à  Londres.  —  Entré  le  1 4  avril  1691  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Accusé  d'espion- 
nage. Sorti  le  9  mai  1691  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain ,  après  avoir  été  reconnu  innocent.  — 

B.  A.  5i33,  5i3/i  et  12537. 

DE  LA  BASTILLE 

1^58.  MoREAu(Jean).  —  Entréle  26  mai  1691  sur 
ordre  contresigné  Louvois.  Marchand  fraudeur  de 

dentelles.  Sorti  le  1 4  janvier  1696  avec  un  exil  hors 

du  royaume. —  B.A.  5i33,5i34,io5o5  et  12587. 

l/i59.  Petit,  capitaine  de  navire,  natif  de  La 

Rochelle.  —  Entré  le  27  mai  1691  sur  ordre  con- 

tresigné Louvois.  C'est  un  ancien  catholique  de  La 

Rochelle  qui  s'étoit  retiré  en  Hollande.  Il  y  a  épousé 

une  protestante  et  s'est  perverti  en  1691.  Il  revint 
en  France  par  Mons  où  il  fut  reconnu,  et  M.  de  Ver- 

tillac  l'y  fit  arrêter.  11  a  dit  dans  son  interrogatoire 

qu'il  venoit  à  intention  de  rentrer  dans  le  service,  t) 
(Note  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.)  Sorti  le 

19  juin  1698  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.A  5i33,  5i34,  10/192,  12/175  et  12587; 
B.  N.  Clair.  288,  foL  357. 

l/i60.  Elrington,  capitaine  d'une  compagnie  an- 
glaise aux  îles  Saint-Chrislophe.  —  Entré  le  h  juin 

1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Agent  du 

prince  d'Orange,  tfll  étoit  venu  en  France  pour  dé- 
baucher les  officiers  de  marine  et  les  engager  à 

trahir  dans  le  service,  n  Affaire  jugée  par  une  com- 
mission de  magistrats.  Le  jugement  est  en  déficit. 

Sorti  le  i5  octobre  1697  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.A.  5i33,  5i84  et  12587; 

B.  N.  Clair.  988,  foi.  388  v°. 

et  1462.  Broomfield  (William)  et  son  la- 

quais. —  Entrés  le  8  juin  1691  sur  ordre  contresigné 

Croissy.  Pour  espionnage.  Sortis  le  12  août  1691  sur 

ordre  contresigné  Croissy  (voir  encore  n"'  1688 
et  172/1).  —  B.A.  5i33,  5i8/i  et  12587. 

1463.  Lambert,  chanoine  de  Gand.  —  Entré  le 

22  juillet  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Complot  contre  le  roi.  Transféré  à  Bicêtre  le  1  /i  août 

1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.A. 
5i83,  5i3/i  et  12587. 

1464,  1465  et  1466.  Petersen  (M™'=  de),  avec 
sa  fille  et  son  petit-fils.  — Entrés  le  22  juillet  1691 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  '^).  Elle  fut  incar- 
cérée sous  le  nom  de  Leclerc.  Complot  contre  le  roi. 

Sortis  le  27  juillet  1691,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  B.  A. 
5 1 33  et  12587. 

1467.  Va\e  (Antoine),  anglais,  ffattaché  au  ser- 

vice de  la  reine  douairière  d'Angleterre  ,  à  Saint- 

(1)  M'""  de  Petersen  avait  déjà  été  mise  à  la  Bastille  le  26  juillet 1O87  (voir  n°'  i235  et  iSoa). 
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Germain-en-Laye.  —  F^ntré  le  99  juillet  1691  sur 
ordre  contresigné  Louvois.  Pour  espionnage.  Même 

affaire  que  Bisch  (voir  n"  i446).  Transféré  le 
i3  novembre  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train  au  cliàteau  de  Caen  d'où  il  fut  mis  en  liberté 

peu  après*').  —  B.A.  5i33,  5i34  et  19537;  Mém. 
Bast.,  I,  256. 

M68.  Grandon  (Charles),  marchand  de  vins  à 

Paris.  —  Entré  le  90  août  1691  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Espion  du  prince  d'Orange. 
Transféré  au  Chàtclet  le  28  septembre  1691  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  «par  rapport  à  ses 

créanciers  et  aux  poursuites  qu  ils  pouvaient  avoir  à 

faire  contre  lui  et  à  cause  d'une  banqueroute  frau- 

duleuse qu'il  avoit  faite n.  —  B.  À.  5i33,  5i34  et 
19537. 

1469.  Lebrun  (Marie  Gosselin,  veuve  de  Guil- 

laume), bourgeois  de  Paris.  —  Entrée  le  8  septembre 
1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

fausse  dénonciation  de  complot.  Transférée  à  la 

Salpêtrière  le  5  janvier  1693  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Rapport  du  lieutenant  de  police  du 

16  janvier  1698  :  ffLe  crime  de  cette  femme  étoit 

capital,  car  elle  avoit  participé  au  complot  de  quel- 
ques religieux  en  faisant  donner  avis,  comme  on  fit 

à  l'un  de  MM.  les  Ministres  du  Roi, de  la  prétendue 

intelligence  avec  les  ennemis  de  l'Etat.  S.  M.  jugea 
cependant,  par  de  justes  considérations,  après  que  la 

vérité  eut  été  entièrement  reconnue,  et  pour  éviter 

un  plus  grand  scandale,  qu'il  convenoit  d'enfermer 

pour  toujours  cette  femme  qui,  d'ailleurs,  étoit  de 
mauvaise  vie,  sans  aucun  bien  ni  moyen  de  vivre. 

En  quoi  S.  M.  lui  a  fait  grâce,  et  il  semble  que 

l'exemple  seroit  pernicieux  si,  après  un  tel  crime, 
cette  femme  étoit  mise  en  liberté  et  dans  le  commerce 

du  monde. w  —  B.A.  5i33,  5i34  et  19537;  Bav., 
IX,  33/1. 

Id70.  Blaize  (David),  ci-devant  lieutenant  au 

régiment  de  Piémont.  —  Entré  le  28  septembre 
1691  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

débit  de  livres  prohibés  qu'il  faisait  venir  de  l'étran- 
ger. Sorti  le  U  octobre  1691  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain. —  B.A.  5i33,  5i3/i,  10/199-10/193 
et  19537. 

U71.  CouRTENAY  (le  priuco  Louis-Charles  de). 

—  Entré  le  i3  octobre  1691  sur  ordre  contresigné 

Vane  fut  rais  à  la  Bastille  en  1692  (voir  11°  1^97). 
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Pontchartrain.  Voulait  se  battre  en  duel  avec  le 

comte  de  La  Vauguyon  (voir  n"  1/173).  Sorti  le 
h  février  1699,  avec  un  exil  loin  des  endroits 

où  se  trouverait  le  roi.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et 19537. 

1472.  Cox  (Nathaniel),  chirurgien  de  Londres. 

—  Entré  le  i3  octobre  1691  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Pour  espionnage.  Sorti  le  90  mars 

1 693  sur  ordre  contresigné  Croissy.  —  5.  .4.  5 1 33, 
5i3/i  et  10/199. 

1473.  La  Vauguyon  (André  Bethoulat  de  Fro- 

MENTEAu,  comte  de).  —  Entré  le  i3  octobre  1691 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Voulait  se 

battre  en  duel  avec  le  prince  de  Courtenay  (voir 

n"  1/171).  Sorti  le  k  février  1699  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain,  avec  un  exil  loin  des  endroits 

où  se  trouverait  le  roi.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et 12537. 

1692. 

1474.  Choiseul-Beaupré  (le  chevalier  de),  dit  le 

comte  DE  Choiseul,  lieutenant  de  vaisseau.  —  Entré 

le  3o  janvier  1699  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti  le  3o  mars 

1699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec 

ordre  de  se  rendre  à  Brest.  —  B.  A.  5i33,  5i34, 

loàçjk  et  1 9538. 

1475.  Vanbrugh  (John),  officier  anglais.  — 

Transféré  du  donjon  deVincennes  le  1"  février  1699 

sur  ordre  conti'esigné  Pontchartrain.  Pour  espion- 

nage. Sorti  le  19  novembre  1692  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain,  après  avoir  donné  une  caution 

de  1,000  pistoles  qu'il  ne  sortira  pas  de  Paris.  — 
B.A.  5i33,  5i3/i,  10/195  et  i9538;  Bav.,  IX, 

338. 

1476.  Du  Passage  (le  marquis).  —  Transféré  du 

For-l'Evéque  le  26  février  1699  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R.  Transféré  le 

9  0  janvier  1693  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train, dans  le  couvent  de  Saint-Magloire  où  il  doit 

changer  de  religion  et  se  remarier  dans  l'église 
romaine.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  10/194. 

.  Baril  (P.),  maître  chirurgien  et  apothi- 

caire, ci-devant  apothicaire  dans  les  haras  du  roi. 

—  Entré  le  27  février  1692  sur  ordre  contresigné 
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Pontcharli-ain.  Pour  R.  P.  R.  Mort  à  la  Rastiile  le 

29  août  1692.  —  B.  A.  5i33  et  5i3û. 

1^78.  SiMsoN  (Jones),  écossais.  —  Entré  le 

6  mars  1699  sur  ordre  contresigné  Croissy.  Agent 

secret  du  prince  d'Orange.  Sorti  le  1"  décembre 
1692  sur  ordre  contresigné  Croissy.  —  5.  ̂4.  5i33, 
5i3/i,  loh^b  et  12538;  Rav.,  IX,  35i. 

Iàl9.  Cox  DE  Kelson  (Fr.-Harry),  chirurgien  de 

Londres.  —  Transféré  des  prisons  de  Saint-Germain 

le  2  3  avril  1692  sur  ordre  contresigné  Croissy.  Il 

avait  été  arrêté  à  la  requête  de  Jacques  II.  Sorti  le 

i3  novembre  1697  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train,  avec  un  exil  du  royaume,  et  remis  entre  les 

mains  d'un  officier  de  police  qui  devait  le  conduire 

jusqu'à  Valenciennes.  —  B.  A.  5i33,  5i3i,  10^92 
et  12538. 

1^80.  ViMENAY  (de),  lieutenant-colonel  de  cava- 

lerie. —  Entré  le  28  avril  1692  sur  ordre  contre- 

signé Rarbezieux.  Pour  espionnage.  Sorti  le  i3  dé- 
cembre 1697,  avec  un  exil  du  royaume,  sur  ordre 

contresigné  Rarbezieux.  —  B.  A.  5i33,  5i3Zi  et 
12538. 

1^81.  Desgranges  ou  Lagrange,  bollandais  de 

Bréda,  ci-devant  lieutenant  de  cavalerie  en  France. 

—  Entré  le  29  avril  1692  sur  ordre  contresigné 

Rarbezieux.  Espion  du  prince  d'Orange.  Sorti  le 
i3  décembre  1697  avec  un  exil  bors  du  royaume. 

Pour  une  première  détention,  voir  n"  69^.  — A.  P.  P. 
Bastille,  I,  632;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  10^19^1. 

1-482.  Dayrolle.  —  Transféré  des  prisons  de 

Dunkerque  le  k  mai  1692  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Français  (protestant)  trouvé  sur  un 

vaisseau  ennemi,  des  escadres  du  prince  d'Orange. 
Sorti  le  8  septembre  1692  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  pour  aller  chez  son  frère  se  faire 

traiter  d'une  fistule,  son  frère  servant  de  caution. 
Rentré  le  20  septembre  1692.  En  liberté  le  2 4  dé- 

cembre 1692  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  5.  ̂ .  5i33,  5i3i,  loigA  et  i25i8. 

1483.  Imbert  de  Bry.  —  Transféré  des  prisons 
de  Dunkerque  à  la  Bastille  le  h  mai  1692  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Protestant  pris  sur  un 

vaisseau  ennemi,  des  escadres  du  prince  d'Orange, 

ff  M.  l'abbé  Rignonle  voi t  pour  tàclier  de  le  convertir.  •« 
(  Note  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.)  Sorti  le 

1 5  octobre  1697  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  5i33,  5i34  et  i2538. 
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\àSà.  Lardeau  (de).  —  Entré  le  6  mai  1692 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  28  juillet  1692  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  ayant  donné  la  promesse  de 

changer  de  religion.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et 
12538. 

1485.  CoLLESsoN  DE  Réronne  ( Hcnri-Autoine  de), 

ci-devant  capitaine  au  régiment  de  Picardie.  — 

Entré  le  17  juin  1692  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Il  portait  un  déguisement  et  un  faux  nom, 

entretenait  un  commerce  suspect  avec  les  ennemis 

du  royaume;  il  était  en  outre  accusé  de  pratiques 

de  magie  et  de  sorcellerie.  tfLe  frère  du  sieur  de 

Béronne,  écrit  Carra  dans  ses  Mémoires  historiques 

sur  la  Bastille,  I,  281,  qui  était  premier  capitaine 

du  régiment  de  Picardie,  ayant  été  tué  au  siège 

de  Pbilisbourg,  sa  compagnie,  de  laquelle  le  sieur  de 
Béronne  était  lieutenant,  lui  fut  donnée;  mais,  par 

malheur,  cette  compagnie  s'étant  trouvée  en  mauvais 
état,  et  le  sieur  de  Béronne  sans  moyen  de  la  réta- 

blir, il  fut  cassé  en  1690,  et  la  compagnie  donnée 

à  un  autre.  Cette  disgrâce  réduisit  ce  gentilhomme 

dans  un  si  misérable  état  qu'après  avoir  vécu  assez 
pauvrement  à  Paris  pendant  un  certain  temps,  il 

s'enferma  enfin  dans  un  grenier  où  il  vivait  à  raison 
de  deux  ou  trois  sols  par  jour,  enveloppé  dans  une 

brandebourg,  sans  habit  et  sans  chemise;  et  ce  fut 

en  cet  état  qu'on  le  trouva  lorsqu'il  fut  mis  à  la 

Bastille ,  se  faisant  honte  à  lui-même  et  n'osant  faire 
connaître  l'extrême  misère  où  il  était  réduit.  Sur  le 

compte  qu'en  rendit  M.  de  La  Reynie,  le  roi,  touché 
du  pitoyable  état  de  ce  gentilhomme,  le  fit  mettre  en 

liberté.!)  Sorti  le  3  décembre  1692  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain,  avec  un  exil  loin  de  Paris  et 

de  la  Cour.  —  B.  A.  5i33,  5i36,  10Ù94  et 
12538. 

1486.  VoRME  (Jacques-Guillaume  de),  gendarme 

écossais.  —  Entré  le  18  juin  1692  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Même  affaire  que  CoUesson 

de  Béronne  (voir  n°  i/i85).  Sorti  le  5  août  1692, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain ,  après  engage- 

ment d'aller  servir  dans  la  gendarmerie.  —  B.  A. 
5i33,  5i3/i  et  i2538. 

1487.  DupuY,  ci-devant  commis  du  sieur  Dela- 

garde  et  du  sieur  Chapelain.  Ce  dernier  était  beau- 

frère  du  président  Duguay  (voir  n°  1022).  —  Entré 
le  2  4  juin  1692  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Pour  fausse  monnaie.  Transféré  dans  la  prison  de 
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la  cour  des  Monnaies  le  lo  juillet  16912  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain'''.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i 
et  12538;  Rav.,  IX,  igo. 

1-488.  Clermont-Lodève,  marquis  de  Saissac 

(Louis-Guilheni  de  Castelnau,  comte  de).  —  Entré  le 
98  juillet  1699  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

L'ordre  est  daté  du  U  septembre  1691.  11  arriva  en 

apportant  lui-même  à  la  fois  son  ordre  d'entrée  et 
son  ordre  de  sortie,  ce  dernier  contresigné  par  Bar- 

bezieux en  date  du  26  juillet  1692.  Il  était  accusé 

d'avoir  cbercbé  les  moyens  de  se  défaire  de  son 
frère  le  comte  de  Clermont  et  d'avoir  fait  travailler 

chez  lui  à  des  distillations  dangereuses  et  d'autres 
pratiques  de  magie.  Il  avait  été  décrété  de  prise  de 

corps  le  2  3  janvier  1680  par  la  Chambre  de  l'Arsenal 

saisie  de  l'affaire  des  poisons,  mais  il  s'était  enfui. 
Rentré  dix  ans  après,  un  arrêt  du  Conseil  du  1 6  août 

1691  le  renvoya  devant  la  Chambre  de  l'Arsenal, 

saisie  de  l'Affaire  de  la  Marine  de  Bourgogne ,  pour  y 

purger  sa  contumace.  L'ordre  d'entrée  à  la  Bastille 

portait  qu'il  sortirait  de  la  Bastille  quand  il  lui 
plairait.  Le  jour  même  de  son  arrivée  il  alla  coucher 

chez  lui  et  revint  le  lendemain,  à  7  heures  du 
matin.  Le  comte  de  Clermont-Lodève  sortit  dans 

une  entière  libertés  le  5  avril  1699  tf  quoique  Mes- 

sieurs de  la  Chambre  royale  n'aient  pas  donné  un 
jugement  définitif  dans  son  affaire  laquelle  a  été 

remise  à  trois  moisr).  Il  fut  déchargé  de  l'accusation 
par  arrêt  du  k  décembre  1692.  —  B.  A.  5i33, 
5 1 34  et  1 2537. 

Ià89.  Plavy  (Jean),  libraire. —  Entré  le  9  sep- 
tembre 1692  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Commerce  de  livres  prohibés.  Plavy  fut  jugé  par 

une  commission  de  magisti'ats.  Transféré  au  château 
de  Caen  le  6  mars  169/1  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.A.  5i33,  5i34,  10/192-10/193 
et  12538. 

l/i90.  Dayrolle.  —  Rentré  à  la  Bastille  le 

20  septembre  1692  (voir  11°  1/182).  En  liberté  le 
2/1  décembre  1692  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  5.  ̂ .  5 1 33  et  5 1 34. 

1/191.  Lamas  (Jonas),  garçon  boulanger. —  Entré 

le  17  octobre  1692  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. trll  avoit  fait  abjuration  et  étoit  accusé  de 
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mauvais  desseins  et  d'avoir  dit  qu'il  ne  se  soucieroit 

pas  de  quelle  mort  on  le  feroit  mourir  pourvu  qu'il 
tuât  le  Roi  ;  d'avoir  cassé  un  crucifix  sur  la  tête  de  sa 

femme  et  d'en  avoir  brisé  un  autre  avec  ses  chapelets 

en  disant  qu'il  ne  vouloit  point  adorer  des  diables  ni 
faire  la  communion  romaine,  n  Transféré  à  Bicétre  le 

2  0  novembre  171/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  623;  B.  A.  5i33, 

1 2538  et  12718. 

Iâ92.  Mkusnier  (Pierre),  cuisinier  à  Etampes. 

—  Entré  le  2/1  octobre  1692  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Soupçonné  de  mauvais  desseins  contre 

le  roi.  Sorti  le  29  octobre  1699  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain,  avec  un  exil  hors  de  Paris.  — 
B.  A.  5i33,  5i3/i  et  i  2538. 

1493.  Lang  (Frédéric),  fils  d'un  canonnier  de 

l'évêque  de  Munster,  devenu  officier  au  service  du 

prince  d'Orange.  —  Entré  le  29  octobre  1692  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espionnage. 

Transféré  à  Vincennes  le  3i  octobre  1692  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i 
et  19538. 

149/1  et  1495.  Blanchet,  f/iî  Desloges  (Jacques), 

avec  son  valet.  —  Entrés  le  5  novembre  1692  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Motifs  inconnus. 

Transférés  au  Petit-Châtelet  le  6  décembre  1692 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.  5i33, 

5i34,  10492  et  1 2558. 

1496.  Bisch  (Edouard),  ci-devant  capitaine  dans 

le  régiment  de  Montgomery,  au  service  du  roi 

d'Angleterre.  —  Transféré  des  prisons  de  Saint- 
Germain  le  8  novembre  1699  sur  ordre  contresigné 

Croissy.  ff  Bisch,  un  jeune  gentilhomme  anglais  envoyé 

par  le  prince  d'Orange  pour  passer  à  la  cour  du  Roy 
d'Angleterre.  Il  fut  arresté  une  première  fois  en 

1690.  On  reconnut  qu'il  avoit  été  envoyé  avec  des 

instructions  de  Bentin,  qu'il  avoit  de  l'argent  à  rece- 

voir d'Hérinx,  banquier  à  Paris.  Il  déclara  son  in- 
trigue avec  Starbourg  (voirn"  1447),  brigadier  des 

gardes  du  corps  du  roy  d'Angleterre.  Il  fut  interrogé 

par  le  roy  d'Angleterre  (il  s'agit  de  Jacques  II, 
Stuart,  réfugié  à  Saint-Germain);  il  déclara  au  sieur 

de  La  Reynie  qu'il  avoit  reçu  de  l'argent  du  prince 

d'Orange  pour  passer  en  Savoye,  avec  deux  autres 

f  Dupuy  avait  déjà  été  mis  à  ia  Bastille  ayant  été  impliqué  dans  V Affaire  de  la  Marine  de  Bourgogne  (voir  n°'  1022  et  1 07(5).  En 
suite  de  l'arrêt  de  la  Chambre  de  l'Arsenal,  il  avait  été  mis  en  liberté  avec  un  exil  hors  de  Paris,  il  déclara  se  soumettre  à  l'ordre 

d'exil,  mais  n'y  obtempéra  pas.  Me'm.  Bast. ,  I,  270. 
LES  LETTRES  DE  CACHET  A  PARIS. 

IlII'RlMEr.lE  NATIOXAtE. 
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officiers.»  (Note  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.) 

Sorti  le  i5  novembre  1697,  après  la  conclusion  de 

la  paix,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain ,  avec 

un  exil  du  royaume,  et  conduit  jusqu'aux  frontières 
par  un  officier  de  police'^'.  —  B.  A.  5i33,  5i3i, 
10^99  et  12538;/?.  N.  Clair.  283,  fol.  355;  Rav., 

IX,  2  63. 

Id97.  Vane  (Antoine),  officier  de  la  reine  douai- 

rière d'Angleterre  à  Saint-Germain-en-Laye.  — 
Entré  le  3 0  novembre  1692  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Pour  espionnage.  Transféré  au  châ- 
teau de  Caen  le  6  mars  169^  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain{2).  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  638; 
B.  A.  5i33,  5i3à  et  i2538. 

1^98.  Patras,  sieur  de  Thevalles,  dit  Lenoir 

(Joachim).  —  Entré  le  i5  décembre  1692  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R.  Sorti 

le  k  septembre  1693  sur  ordre  contresigne'  Pont- 
chartrain. tf  Liberté  obtenue  par  Monseigneur  de 

Meaux  (Bossuet)  qui  l'a  entretenu  quatre  fois  du- 
rant sa  prison.»  ff Sorti  nullement  converti.»  (Notes 

du  lieutenant  de  roi  Du  Junca.)  —  B.  A.  5i33, 
5i3/i  et  12538. 

1693. 

1499.  Delino  (François-Mathieu),  marchand  de 

Lyon  étalili  au  Canada.  —  Entré  le  8  janvier  1693 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espionnage. 

«Soupçonné  d'avoir  passé  en  France  pour  y  ap- 

prendre les  projets  que  l'on  faisoit  pour  le  Canada 

afin  d'en  donner  avis  à  l'Angleterre,  et  ayant  eu  con- 
noissance  des  avis  donnés  aux  Anglois  par  le  nommé 

Neston  à  Québec,  il  fit  déserter  deux  soldats  français 

pour  informer  le  gouverneur  de  Paston,  fort  appar- 

tenant aux  Anglois,  de  l'entreprise  qu'avoient  formée 
deux  vaisseaux  du  roi.»  Sorti  le  i4  février  1693  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  sous  caution  du 

sieur  Chalmet,  son  oncle.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 
6/t5;  B.  A.  5i33  et  i2538. 

1500.  Des  Porcellets,  seigneur  de  Valdec,  mar- 

quis DE  Courcelles  (François-Honorat  ).  —  Entré  le 
2  2  janvier  1693  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Pour  sédition.  Transféré  au  château  de  Ham  le 

7  mars  1693  sur  ordre   contresigné  Pontchar- 

train (^).  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  10^96,  doss. 

Chapelier, 

1501.  Chappe,  écuyer,  sieur  de  Milly  (Thomas 

de),  ci-devant  capitaine  d'artillerie,  sous-entrepreneur 
des  travaux  dans  les  fortifications  de  Mons.  — 

Transfe'ré  du  For-l'Évêque  le  10  mars  1693. 
Fraudes  et  malversations  dans  les  travaux  de  Mons. 

Affaire  jugée  par  une  commission  séante  à  l'Arsenal. 
Thomas  de  Chappe  fut  mis  hors  de  cour  par  arrêt 

du  28  mai  1696.  Sorti  le  17  juillet  1696  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3i, 

10^98,  io5oo  et  12539. 

1502.  DiCQ  (Charles),  marchand  à  Paris.  — 

Entré  le  1 1  mars  1693  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Protestant  qui  favorisait  l'évasion  des  re- 
ligionnaires  en  pays  étranger.  Transféré  au  château 

de  Caen  le  6  mars  169 4  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  5. 4.  5 1 33 ,  5 i3/i  et  12725,  fol.  56  v". 

1503.  Desharais-Herpin  (Théophile),  capitaine 

déport.  —  Entré  le  18  avril  1693  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Pour  R.  P.R.  Sorti  le  9  juil- 

let 1693  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — 
B.  A.  5i33  et  bi^li;Rav.,  X,  1. 

1504.  Des  Courtilz  de  Sandras,  écuyer,  sieur  du 

Verger  (Catien),  cornette  dans  le  Royal-Étranger  et 

capitaine  dans  le  régiment  de  Beaupré-Choiseul.  — 
Entré  le  9  2  avril  1693  sur  une  lettre  de  La  Reynie. 

tf  Le  nommé  Godart,  de  Reims,  donna  lieu  de  l'arrêter 

a  vecles  manuscri  ts  qu'il  faisoit  passer  en  Hollande  pour 

s'y  aller  establir  une  seconde  fois.  Il  a  esté  officier 
dans  les  troupes.  Depuis,  establi  en  Hollande  en  qua- 

lité' d'autheur,  faiseur  de  libelles  dangereux  remplis 

d'injures  atroces  contre  la  France,  le  gouvernement 
et  les  ministres,  —  doit  estre  bien  gardé.  »  (Note  du 

secrétariat  de  la  Maison  du  roi,  datée  du  i3  oc- 

tobre 1697.)  Sorti  le  2  mars  1699  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain,  avec  un  exil  loin  de  Paris.  — 
B.  A.  5i33,  10/196-10499:  B.  N.  Clair.  283, 
foL  353. 

1505.  Pardiac  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le  6  mai 
1693  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

libelles  contre  les  jésuites.  Sorti  le  6  mars  169 4  avec 

un  exil  dans  son  pays,  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain (voir  n"  91 46).  —  B.  A.  5i33  et  5 1 34. 

Bisch  avait  déjà  élé  mis  à  la  Bastille  en  1C91  (voir  n°  li/'iG).  Le  texte  publié  par  Ravaissnn ,  IX,  a63,  qui  donne  la  date  du 
i5  décembre  lôgfi  pour  la  seconde  incarcération  du  prisonnier,  est  inexact. 

(-)  Vane  avait  déjà  élé  mis  à  la  Bastille  en  1691  (voir  n°  1^67). 
Des  Porcellels  rentra  à  la  Bastille  le  7  juillet  iGgS  (voir  n"  iTjoS). 
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150G.  JoNKS  (de),  anglais.  —  Entré  ie  92  mal 
1G93  sur  ordre  contresigné  Pontcharirain.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  9  juin  1698  sur  ordre  contresigné 
Pontcliartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1507.  Brisson,  dit  Braconnier  (Pierre). —  Entré 

le  5  juin  1693  sur  ordre  contresigne' Pontcliartrain. 

Pour  espionnage  en  faveur  du  prince  d'Orange. 
Transfe'ré  au  château  de  Guise  le  22  juin  1696  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  5.  ̂ .  5i33, 

.5i3Zj,  10^96,  doss.  Herpin;  12726,  fol.  56  v°; 
Mém.  Bast. ,  1 ,  292. 

1508.  Des  Porcellets  (François-Honorat,  mar- 

<]uis).  —  Entré  le  7  juillet  1698  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain'^'.  tf Auteur  et  afficheur  de 
placards  aux  portes  de  Paris  pour  inviter  les  grands 

et  le  peuple  à  se  convertir,  ce  qui  occasionnoit  de 

grands  attroupements,  circonstance  assez  dangereuse 

à  cause  de  la  cherté  du  pain  qui  régnoit  alors,  w 

Transféré  au  château  de  Ham  le  6  mars  1696.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  662;  B.  A.  5i33,  5i34  et 

12726,  fol.  67. 

1509.  Guy  (le  Père  Daniel-Damas),  récollet  de 

Limoges.  —  Entré  le  12  juillet  1698  sur  ordre 
contresigné  Phélypeaux  de  Châteauneuf.  Pour  fausse 

dénonciation  de  complot  contre  le  roi.  Transféré  le 

28  août  1696  sur  ordre  contresigné  Châteauneuf,  à 

Bicêtre,  d'oiî  il  fut  transféré  dans  les  prisons  de 
rOlBcialité.  tf  Etant  à  la  Bastille  il  concerta,  en  juin 

1696,  avec  le  nommé  Cox,  anglais,  le  projet  de 

tuer  le  porte-clés  et  de  s'échapper  de  la  prison,  mais 
le  projet  échoua.  ii  —  5.      5 1 33  ,  5 1  3i  et  10/196; 

Bast.,  I,  288. 

1510-1512.  La  Fontaine  (de)  époux,  et  un  la- 

quais. —  Entrés  le  7  septemhre  1698  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Pour  B.  P.  R.  tflls  nont 

été  mis  à  la  Bastille  que  pour  faire  revenir  leur  fils 

qu'ils  avoient  fait  absenter.»  Sortis  le  3o  septembre 
1696  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.A. 

5i88,  6i3/i  et  10/196. 

1513  et  151/4.  MoNTREVEL  (de  la  Baume  de), 

colonel  de  cavalerie,  et  son  laquais.  —  Entrés  le 

1 6  novembre  1698  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

Le  colonel  de  Montrevel  vint  se  constituer  prisonnier 

lui-même.  Discipline  militaire.  Sorti  le  i6  janvier 
169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A. 
5i38,  6i3/i  et  10/196. 
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1515.  EsLiARD  (François),  jardinier  à  Coutances. 

—  rentré  le  1"  décembre  1698  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  tf  Arrêté  affichant  des  placards 

diffamatoires  tendant  à  soulever  les  peuples  contre 

le  roi  et  à  faire  perdre  la  couronne  à  Sa  Majesté.  H 

disoit  s'être  chargé  d'afficher  trois  de  ces  placards  à 

Rouen  et  sept  à  Paris  à  la  sollicitation  d'un  sei- 
gneur de  Normandie  prenant  la  qualité  de  prince 

et  se  disant  riche  à  5 00  millions.  Affaire  instruite 

par  Nicolas  de  La  Reynie.  Convaincu  de  son  crime  le 

roi  n'a  pas  voulu  qu'on  le  fît  mourir.  Doit  rester  à  la 
Bastille  toute  sa  vie.»  (Note  du  secrétariat  de  la  Mai- 

son du  roi.)  Mort  à  la  Bastille  le  2/1  octobre  1701, 
tf  enterré  dans  le  cimetière  sous  le  nom  de  Pierre 

Navet ,  n'étant  pas  à  propos  de  dire  son  nom ,  étant  cru 
ciimiuel  d'Etatn.  —  A.  P.  P.,  Bastille,  l,  671  ;  B.  A. 
5i33,  5i3/i  et  12717;  B.  N.  Clair.  288,  fol.  887. 

1516.  Grandmaison,  dit  la  Fortune,  archer.  — 

Placé  comme  gardien  auprès  d'Esliard  (voirn°  i5i6) 
le  1"  décembre  1698.  Sorti  le  26  mars  169/1.  — 
B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1517.  Lemaire.  —  Placé  comme  gardien  auprès 

d'Esliard  (voir  n"  i5i6)  le  1"  décembre  1698. 
Sorti  le  20  septembre  1 69/t.  - —  B.  A.  5i33et5 1 3/i. 

1518.  Du  MiRAiL  (.leanne).  —  Entrée  le  7  dé- 
cembre 1698  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Avait  fait  écrire  par  son  neveu,  Pierre  Cabé,  des 
lettres  insolentes  au  roi  et  aux  ministres.  Transférée 

aux  Pénitentes  d'Angers  le  16  mai  169/1,  ̂ ^^^  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Elle  y  mourut  le  2 1  mai 

1697.  —  B.  A.  12539;  ̂ '^"•f  ̂ 1  17-20. 

1519.  Chantran  (de)  ,  colonel  d'un  régiment  de 
dragons.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Barbezieux 

du  16  décembre  1698.  S'est  rendu  librement  à  la 
Bastille.  Discipline  militaire.  Sorti  le  ik  février 

169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  ■ —  B.  A. 
5 1 3/i  et  10/196. 

1520.  Despesels,  du  pays  de  Languedoc.  — 
Entré  le  i/i  décembre  1698  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  w Mauvais  desseins  contre  le  roi.» 

Sorti  le  ao  décembre  169/1  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  5.  4.  61 33,  5 1 34  et  10/196. 

1521.  Orneville  (d')  ou  de  Torneville,  lorrain. 
—  Entré  le  19  décembre  1698  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  16  juin 

Des  Porcellets  avait  été  délenu  précédemment  à  la  Bastille  du  2a  janvier  au  7  mars  1698  (voir  n°  i5oo). 
i5. 
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169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A. 

5i33,  5i34,  10/196,  io5oi  et  10589. 

1694. 

1522.  Daciiu,  ff cavalier  pour  la  garde  du  che- 

min du  côté  de  Versailles n.  —  Entré  le  5  janvier 
169/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  «Suspect 

d'intelligences  avec  l'étranger.»  Sorti  le  6  février 
169/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.  A. 
5 1 33  et  5 1 3/1. 

1523.  CoRNBERG  (le  baron  de),  originaire  de 

Westphaiie,  colonel  du  régiment  des  hussards.  — 

Entré  le  17  janvier  169/1  sur  ordre  contresigné  Bar- 

bezieux. Suspect  d'intelligences  avec  l'étranger  et  plus 

particulièrement  avec  le  prince  d'Orange.  Sorti  le 
17  décembre  1697,  avec  un  exil  hors  du  royaume, 

sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, I,  685;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  io5oo. 

152/1.  CuRTY  (Emeric),  originaire  de  Hongrie, 

cornette  au  régiment  des  hussards.  —  Entré  le 

18  janvier  169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

Suspect  d'intelligences  avec  l'étranger  et  plus  parti- 

culièrement le  prince  d'Orange.  Sorti  le  i3  dé- 
cembre 1697,  ̂ ^^^  ^"'^  royaume,  sur  ordre 

contresigné  Barbezieux.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  685  ; 
B.A.  5i33,  5i3/i  et  io5oo. 

1525.  Beil  (Henry  de),  bâtard  du  marquis  de 

Termes.  —  Entré  le  k  février  169/1  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Pour  libertinage.  Sorti  le 

17  juillet  1698  sur  ordre  conlresigné  Pontchar- 

train. —  5i33,  5i3/i  et  12/175;  B.  N.  Clair. 
283,  fol.  /i36  V. 

1526.  Billard  (l'abbé).  —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Phélypeaux  de  Châteauneuf  du  26  février 

iG^h^'^K  Pour  libelles  contre  les  jésuites.  Trans- 
féré dans  la  communauté  de  Saint-Lazare  le  1  /i  oc- 

tobre 1696  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 

Châteauneuf.  —  B.  A.  5i3/iet  10/196;  Rav.,  X,  2  5. 

1527.  Brye  (Robert  de),  fils  d'un  marchand 
français  établi  à  Bruxelles.  —  Entré  le  ik  mars 

169/1  sur  ordre  conlresigné  Pontchartrain.  Pour 

contrebande  de  dentelles  et  intelligences  suspectes 

dans  les  pays  étrangers.  Sorti  sur  ordre  du  i^""  dé- 

L'abbé  Billard  est  sans  doute  le  personnafje  qui  entra  à  ia 
Cliàteauneuf,  et  est  désigné  sur  h  journal  de  Du  Junca  par  la 
ToursT).  — B.  y4.  5i33,  à  la  date. 
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cembre  1697  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  1,  68/1;  B.  A.  5i33  et  10/196; 

B.  N.  Clair.  283,  fol.  35 /i  v°. 

1528.  Launay  (Claude  de),  plâtrier  des  environs 

de  Paris.  —  Entré  le  9  avril  169/1  sur  ordre  contre- 
signé Ponichartrain.  Pour  lettres  insolentes  au  roi. 

Sorti  le  6  mai  169/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  B.  A.  5i33,  5i3/t  et  io5oi. 

1529.  Launay  (Richard  de),  compagnon  maçon, 

frère  du  précédent.  —  Entré  le  9  avril  169/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  lettres  inso- 

lentes au  roi.  Sorti  le  18  mai  169/1  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et 
io5oi. 

1530.  ViGiER  (Jacques),  avocat  au  Parlement. 

—  Entré  le  2  mai  169/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Faussement  accusé  d'avoir  voulu  assas- 
siner le  roi.  Affaire  jugée  par  une  commission  séant 

à  l'Arsenal.  Sorti  le  i"  février  1695.  —  5.  ̂ .5i33, 
5 1 3/i  et  1  o5o  1 . 

1531.  Richard  (l'abbé  Claude).  —  Entré  le 
Il  mai  169/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  participation  au  complot  contre  Vigier  (voir 

n°  i53o),  que  l'on  avait  faussement  accusé  de  des- 
seins contre  le  roi.  Affaire  jugée  par  une  commission 

séant  à  l'Arsenal.  L'abbé  Richard  fut  mis  hors  de 

cour  par  arrêt  du  3i  janvier  1695.  Sorti  le  7  fé- 
vrier 1695  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1532.  Prévost  (Françoise  de  Courcelles,  femme 

de  Pierre).  Son  mari  était  maître  à  chanter.  — 

Entrée  le  5  mai  169/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Pour  avoir  faussement  accusé  Jacques 

Vigier  d'un  dessein  contre  ia  personne  du  roi  (voir 

n"  i53i).  Affaire  jugée  par  une  commission  séant 
en  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La  femme  Prévost  fut 
bannie  à  perpétuité  du  royaume  par  arrêt  du 

3i  janvier  1695.  Sortie  le  7  février  1695.  —  B.  A. 
5i33  et  5i3/i;  Rav.,  X,  /i3. 

1533.  Delaporte,  servante  de  Françoise  Prévost. 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

16  mai  169/1.  Impliquée  dans  l'affaire  de  sa  mai- 
tresse  (voir  n"  i532).  Sortie  le  7  février  1695  sur 

Bastille  le  ii  mars  169^,  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de 
mention  suivante  :  «Un  Père  oratorien  transféré  des  prisons  de 
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ordre  contresigné  Pontcharlrain.  —  B.  A.  bi^'à  el 
5i3/i;  Rav.,  X,  43. 

1534.  Castel  de  Saint-Hypoute.  —  Entré  le 

22  mai  1694  sur  ordre  contresigné  Pontchar train. 

Pour  R.  P.  R.  Transfe'ré  au  château  de  Ham  ie 
(3  mars  lôgS  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain. 

—  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  io5oo. 

1535.  Dardenne  (l'abbé  Joseph).  —  Entré  le 
ai  juin  1694  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Mêlé  au  complot  formé  contre  Vigier,  qu'on  accusa 
faussement  de  complot  contre  le  roi  (voir  n"  i53  1). 

Affaire  jugée  par  une  commission  séant  en  l'Arsenal. 
L'abbé  Dardeune  fut  condamné  par  arrêt  du  3i  jan- 

vier 1695  en  5o  Ib.  d'amende  et  un  bannissement 
de  cinq  ans  du  ressort  du  Parlement  de  Paris. 

Sorti  le  7  février  lôgS  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  5.  i.5i33,  5i3/i  et  12639. 

1536.  Baptiste.  —  Entré  le  1*''  juillet  169/1 
sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  avoir  con- 

trefait des  ordres  du  roi  dans  les  bureaux  du  mi- 

nistre de  la  guerre.  Affaire  jugée  aux  Requêtes  de 

l'Hôtel,  où  Baptiste  fut  condamné  en  5 00  Ib.  d'a- 
mende et  trois  années  de  bannissement.  Transféré 

au  For-l'Évêque  le  i5  septembre  169 4  sur  ordre 
contresigné  Barbezieux.  —  fi.  4.  5 1 33,  5 1 34  et 
12539. 

1537.  Lansereau  (de).  —  Entré  le  t'"'  juillet 
1694  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  avoir 
contrefait  des  ordres  du  roi  dans  les  bureaux  du 

ministre  de  la  guerre.  Affaire  jugée  aux  Requêtes 

de  l'Hôtel,  où  Lansereau  fut  condamné  en  5oo  Ib. 
d'amende  et  trois  années  de  bannissement.  Trans- 

féré au  For-l'Èvèque  le  i5  septembre  169^  sur 
ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33, 
5i34  et  12539. 

1538.  La  Roche  (de).  —  Entré  le  1"  juillet 
1694  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  avoir 
fait  de  «fausses  routes  15  dans  les  bureaux  du  mi- 

nistre de  la  guerre.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  condamnèrent  de  La  Roche  aux  galères  perpé- 

tuelles. Le  roi  commua  la  peine  en  prison.  Trans- 

féré à  Pierre-en-Cize  le  7  janvier  1696  sur  ordre 

contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et 
12539. 

1539.  Saint- Vincent  (de),  gentilhomme  du  duc 

de  La  Feuillade.  —  Entré  le  1"  juillet  1696  sur 
ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  avoir  contrefait 
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des  ordres  du  roi  dans  les  bureaux  du  ministre  de 

la  guerre.  Affaire  jugée  aux  Requêtes  de  l'Hôtel,  où 
Saint-Vincent  fut  condamné  en  1,000  Ib.  d'amende 
et  neuf  années  de  bannissement.  Transféré  au 

For-l'Evêque  le  i5  septembre  169^  sur  ordre 
contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et 12539. 

15/iO.  HuGÉ  (Pierre),  premier  échevin  de  Sois- 

sons  et  marchand  de  blé.  —  Entré  le  1 6  juillet 

1694  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain.  Malver- 
sations dans  les  blés.  Transféré  à  la  Conciergerie  le 

3  août  1695  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain 

pour  son  procès  être  instruit  au  Châtelet.  Hugé  fut 

condamné  à  2,000  écus  d'aumône  aux  hôpitaux  de 
Paris.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  12639. 

15/il.  Aymard,  commissaire  des  guerres.  — 

Entré  le  18  juillet  169^  sur  ordre  contresigné  Châ- 
teauneuf.  Pour  avoir  contrefait  des  ordres  du  roi 

dans  les  bureaux  du  ministre  de  la  guerre.  Affiùre 

jugée  aux  Requêtes  de  l'Hôtel,  où  Aymard  fut  con- 
damné à  neuf  années  de  bannissement  et  1,000  Ib. 

d'amende.  Transféré  au  For-l'Évêque  le  1 5  sep- 
tembre 169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  — 

B.  A.  5i33,  5i34  et  12639. 

1542.  La  Hogue  (M'"^  de).  —  Transférée  des 
prisons  de  Rouen  le  17  septembre  169/1  sur  ordre 

contresigné  Châteauneuf.  Favorisait  la  sortie  du 

royaume  aux  tf  nouveaux  convertis  Retransférée 

dans  les  prisons  de  Rouen  le  9  octobre  169/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  61 33, 
5i3/i  et  12639. 

1543.  BuLLioN  DE  Saint-Amant,  capitaine  de  cava- 

lerie.—  Entré  le  i3  octobre  169/1  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux.  Discipline  militaire.  Sorti  le  2  1  no- 

vembre 169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  — 
B.  A.  5i33,  5i3/i  et  12639. 

Iblià  et  1545.  Gailloy  (M'"^  de),  libraire  à  Rouen. 
—  Transférée  des  prisons  de  Rouen  le  1 8  octobre 

1694  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

R.  P.R.  Sa  fille,  Marianne  de  Gailloy,  l'accompagna  à 
la  Bastille,  sur  sa  propre  demande,  et  y  vécut  avec 

elle.  M"°  de  Gailloy  mourut  à  la  Bastille  le  2 1  no- 
vembre 1694.  Marianne  fut  mise  au  couvent  des 

Nouvelies-Gonverties,  le  10  janvier  1696,  sur  ordre 

conlresigné  Pontchartrain.  «-Elle  était  entrée  pour 
soigner  sa  mère  malade,  sans  ordre  du  roi  (lettre 

de  cachet).  Elle  avait  déguisé  la  gravité  de  la  maladie 
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de  sa  mère  a6n  qu'on  ne  Timportunàt  pas  pour  la  | 
conversion. 15  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  laSSg. 

15/i6.  Du  Mesml  (Jean),  libraire  de  Rouen.  — 
Transféré  des  prisons  de  Rouen  le  18  octobre  169/1 

nur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  délits  d(> 
librairie.  Sorti  le  9  juin  1696  sur  ordre  contresigné 

Tontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5 1 34  et  12639. 

1547.  CuvELiER,  (Ut  SoissoNS  (Louis),  toiseur  du 

roi  sur  les  ouvrages  de  Mons.  —  Ordre  d'entrée  con- 
tresigné Barbezieux  du  92  octobre  169/1.  Pour  mal- 

versations dans  les  travaux  des  fortifications  de  Mons. 

Affaire  jugée  par  une  commission  de  magistrats.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  Il  est  possible  que 

l'ordre  d'entrée  n'ait  pas  été  mis  à  exécution.  — 
B.  A.  12539. 

1548.  Grelay  (Pierre) ,  conducteur  des  chevaux 

d'artillerie.  —  Ordre  en  date  du  26  octobre  169/1, 
contresigné  Barbezieux,  de  le  transférer  du  For- 

l'Evêque  à  la  Bastille.  Pour  malversations  dans  les 
travaux  des  fortifications  de  Mons.  Affaire  jugée  par 

une  commission  de  magistrats.  La  date  de  sortie  est 

inconnue.  Il  est  possible  que  l'ordre  d'entrée  n'ait 
pas  été  mis  à  exécution.  —  B.  A.  10/198  et  12539. 

15/i9.  CoLONGUES  (Pierre  de),  capitaine  au  régi- 
ment des  bombardiers  du  roi ,  ingénieur  en  chef  des 

fortifications  de  Mons.  —  Entré  le  k  novembre 

169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Malversa- 
tions dans  les  travaux  des  fortifications  de  Mons. 

Affaire  jugée  par  une  commission  de  magistrats 

séant  à  l'Arsenal.  Colongues  fut  renvoyé  de  l'accu- 
sation par  arrêt  du  28  mai  1696.  Sorti  le  1 1  no- 

vembre 1697  sur  ordre  contresigné  Bai'bezieux.  — 
B.  A.  5i33,  5i3/i,  10/198  et  12539;  B-^-  ̂ ^'«'r- 

283,  fol.  358  v°. 

1550.  Lambert  (Charles),  toiseur  aux  fortifica- 

tions de  Mons.  —  Transféré  des  prisons  de  Mons 

le  k  novembre  169/1  sur  ordre  contresigné  Barbe- 
zieux. Pour  malversations  dans  les  travaux  des  forti- 

fications de  Mons.  Affaire  jugée  par  une  commission 

de  magistrats  séant  à  l'Arsenal.  Lambert  fut  dé- 

chargé de  l'accusation  par  arrêt  du  28  mai  1696. 
Sorti  le  17  juillet  1696  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.—  5. ^.  5 1 33 ,  5 1 3/1  et  12539. 

1551.  Orillac,  sieur  de  MoNTAGNY(Pierre-Nic.  d'), 

capitaine  d'artillerie,  entrepreneur  des  fortifications 
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de  Mons.  —  Transféré  des  prisons  de  Mons  le  h  no- 

vembre 169/1  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 
Malversations  dans  les  travaux  des  fortifications  de 

Mons.  Affaire  jugée  par  une  commission  de  magis- 

trats séant  à  l'Arsenal.  Mort  à  la  Bastille  dans  la 

nuit  du  18  au  19  mars  1696.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, I,  658;  B.  A.  5i33,  5i3/i,  10A98  et  12539. 

1695. 

1552.  Desguilly capitaine  de  chevau-légers. 

—  Entré  le  1"  janvier  1696  sur  ordre  contresigné 
Barbezieux.  Discipline  militaire.  Sorti  le  5  mars 

1695  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  — B.  A. 
5i33,  5i3/i,  io5oi  et  12539. 

1553.  C0URLANDON  (Charles  de  Vergeur  de  la 

Granche  de),  mestre  de  camp  de  cavalerie.  —  Entré 

le  26  janvier  1  696  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

Discipline  militaire.  Sorti  le  22  février  1696  sur 

ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i et  12539. 

1554.  Philbert  (Gédéon),  capitaine  des  galères. 

—  Transféré  masqué  de  Marseille  à  la  Bastille,  où  il 

entra  le  i5  février  1695  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. tfFils  d'un  banquier  de  Lyon,  neveu  de 

deux  banquiers  d'Amsterdam  auprès  desquels  il  étoit 

retiré  depuis  la  révocation  de  l'édil  de  Nantes,  il 
passoit  en  France  pour  aller  à  Gênes  auprès  de  son 

beau-frère.  Sur  l'avis  qu'on  eut  qu'il  y  alloit  pour 

entretenir  correspondance  d'argent  lorsque  la  flotte 

d'Angleterre  étoit  dans  la  Méditerranée ,  il  fut  ar- 
rêté.» (Note  du  secrétariat  de  la  Maison  du  roi.)  Sorti 

le  i5  octobre  1697  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  B.  A.  5 1 33,  5 1 34  et  12539;  fi.  A'.  Clair. 
283,  foL  356. 

1555.  Armet-Davisotte  ou  de  La  Mothe  (Isaac), 

ci-devant  cadet  dans  le  régiment  de  Dampierre. 

—  Entré  le  28  février  1696  sur  ordre  contresigné 

Chàteauneuf.  Complice  dans  le  meurtre  d'un  ser- 

gent d'Autun  par  ses  neveux,  et  auteur  de  fausses 

lettres  de  grâce  pour  l'un  desdits  neveux.  Vers  1735 

on  lui  offrit  sa  liberté,  mais  il  la  refusa  et  pria  qu'on 
le  gardât  par  charité.  Devenu  fou,  il  fut  transféré, 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du  7  septembre 
1769,  à  Charenton,  où  il  mourut  peu  de  jours  après. 

—  i.  P.  P.  Bastille,  II,  ii8;fi.  i.5i33  et  12539; 
B.  N.  Clair.  283,  fol.  359. 

Ce  prisonnier  est  appelé  dans  le  journal  du  lieutenant  du  roi  Du  Junca  crdo  Guliars". 
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155G.  PiîLLissiER,  libraire  à  Toulouse.  —  Entré 

le  ik  mars  lôgS  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

Irain,  Pour  alchimie.  Transfère'  le  3i  mars  1696, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  chez  M.  de 

Zurlaubcn,  allemand,  brigadier  des  années  du  roi, 

([ui  doit  rinlerroger.  Il  fut  transféré  de  cbez  M.  de 

Zurlauben  au  château  d'Angers,  et  mis  en  liberté, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  17  octobre 

1697.  —  /?.  i4.5i33,5i34  etiaSSg;  Rav.,  X,  79. 

1557.  CiBARDiN  (Louis  de).  —  Transféré  de  Saint- 
Lazare  sur  ordre  contresigné  Barbezieux  du  21  avril 

1G95.  Il  était  détenu  aux  frais  de  son  oncle,  le  che- 

valier de  Girardin,  qu'il  avait  tenté  d'assassiner. 
Transféré  à  la  Conciergerie,  le  20  juillet  lôgS,  sur 

ordre  contresigné  Barbezieux,  pour  son  procès  lui 

être  fait  à  la  Tournelle.  Girardin  y  fut  condamné  à 

être  roué  vif  et  préalablement  mis  à  la  question.  Le 

roi  commua  sa  peine  en  détention  perpétuelle. 

Girardin  fut  transféré  au  château  de  Salces.  —  B.  A. 

5 1 33 ,  5 1 34  et  1  aSSg. 

1558.  Nelson,  anglais.  —  Transféré  du  château 

d'Angoulème  le  29  août  1G95  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Prisonnier  de  guerre.  Il  fut  échangé 

contre  des  prisonniers  français  et  sortit  le  10  dé- 
cembre 1695,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

après  avoir  signé  l'engagement  qui  suit  :  t^Je  pro- 
mets à  M.  de  Besmaus,  gouverneur  de  la  Bastille, 

de  partir  incessamment  et  de  passer  par  la  Flandre 

sans  m'arrêter  en  pas  un  endroits.  — B.  A.  5i33, 
5i34  et  io5oi. 

1559.  V  visDERBURG,  hoUaudais.  — Entré  le  i3  oc- 

tobre 1695  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  ff  Parli- 
sanv  qui  organisait  des  coups  de  main  pour  le  compte 

du  roi  de  France ,  mais  servait  d'autre  part  le  prince 

d'Orange,  trahissant  des  deux  côtés.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Voysin  du  ik  décembre  1715.  Il  avait 

été  élargi  avec  un  exil  hors  du  royaume  le  2 1  avril 

1706,  mais  n'ayant  pas  obéi  à  son  ordre  d'exil,  il 
avait  été  remis  à  la  Bastille.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

I,  709;  B.  A.  5i33,  10622  et  12539. 

1560.  Brossard  de  la  Cour,  gentilhomme  ver- 

rier.—  Entré  le  27  octobre  1695  sur  ordre  contre- 
signé Barbezieux  {le  27  juillet).  Motifs  inconnus. 

Transféré  le  k  avril  1696  au  For-l'Evêque  sur  ordre 
contresigné  Barbezieux,  pour  son  procès  lui  être 

instruit.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  12609. 

1561  et  1562.  Feuquikres  (le  comte  de),  co- 

lonel de  cavalerie,  et  un  h^piais.  —  Entré  librement 
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le  22  novembre  1696  sur  ordre  contresigné  Barbe- 
zieux. Affaire  des  poisons.  Sorti  le  1 4  décembre  1696 

sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33, 
5  1 34  et  12539. 

1563.  ViLLARS  (de),  lieutenant  colonel  du  l'égi- 
ment  de  Vosges-Infanterie.  —  Venu  lui-même  de  la 
citadelle  de  Grenoble  se  constituer  prisonnier  le 

26  décembre  1696,  sur  ordre  contresigné  Barbe- 
zieux. Pour  avoir  battu  le  maire  de  Nyons.  Sorti  le 

3i  janvier  1696  avec  défense  d'approcher  de  Nyons 
de  plus  près  que  trois  lieues.  —  J5.  i4.5i33,5i34 et  12539. 

1696. 

1564.  Desgranges ,  La  Couture  (Pierre),  avocat 

au  Parlement.  —  Entré  le  4  mars  1696  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Donnait  avis  aux  Hollan- 

dais de  ce  qui  se  passait  dans  les  ports  de  guerre. 

Transl'éré  dans  une  prison  de  province  le  19  no- 
vembre 1696  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1565  et  1566.  Talbot,  colonel  d'un  régiment 
d'infanterie  irlandais,  avec  un  valet.  —  Entrés  le 
3i  mars  1696  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

Pour  espionnage.  Sortis  le  22  décembre  1697 

ordre  contresigne  Barbezieux.  - —  fi.  ̂ 4.  5i33  et 
5i34. 

1567.  Mannières  (de),  entrepreneur  de  fourni- 

tures de  fourrages  dans  les  villes  de  Flandre.  - — 

Entré  le  9  mai  1696  sur  ordre  contresigné  Bar- 
bezieux. Pour  dilapidations.  Sorti  le  9  août  1696  sur 

ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33  et 
5i34. 

1568.  Héron,  commissaire  des  guerres  et  son 

valet.  - —  Entrés  le  20  mai  1696  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux.   Pour   dilapidations.  Sortis  le 

27  août  1696  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  — 
B.  A.  5i33  et  5i34. 

1 569.  Henry,  allemand.  —  Entré  le  9  4  mai  1696 
sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  espionnage. 

Sorti,  avec  un  exil  du  royaume,  le  2  3  juin  1696, 

sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  —  B.  A.  5i33 
et  5i34. 

1570.  Hastings  (Jean),  anglais,  ci-devant  capi- 

taine de  vaisseau  au  service  du  roi  d'Angleterre.  — 
Entré  le  5  juillet  1696  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Avait  tenté  de  brûler  les  vaisseaux  de  la 
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marine  française  désarmés  dans  le  port  de  Brest. 

Sorti  le  28  août  1696  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  B.  A.  5i33  et  5i36. 

1571.  Clayton  (Robert),  banquier  anglais.  — 

Entré  le  1  2  juillet  1696  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.  Complice  de  Jean  Hastings  dans  sa  ten- 
tative de  brûler  les  vaisseaux  français  dans  le  port 

de  Brest.  Sorti  le  28  août  1696  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  — 74.5i33et5i34. 

1572.  Davant  (François),  vivant  de  ses  revenus. 

—  Entré  le  5  septembre  1696  sur  ordre  contre- 
signé Pontcbartrain.  w  Illuminé  lié  de  sentiment 

avec  M""  Guyoni5  (voir  n°  i585).  Sorti  le  23  sep- 
tembre 1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  5i33  et  5i3Zi. 

1573.  DoNZY  (Philippe-Jules-François  Mazarini- 
Mancini,  marquis  de),  fils  aîné  du  duc  de  Nevers. 

—  Entré  le  2  5  octobre  1696  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  et  Tout  cela  n'est  que  pour  des  affaires 
de  famille  et  un  peu  de  jeunesse  que  M.  le  duc,  son 

père,  veut  corriger.  15  (Note  de  Du  Junca.)  Sorti,  avec 

un  exil  à  Moulins,  le  21  février  1697,  sur  ordre  _ 

contresigné  Pontchartrain.  —  5.  5i33et5i3/i. 

1697. 

157â.  Desimbert  (François),  capilaine  au  régi- 
ment de  Picardie.  —  Transféré  de  la  citadelle  de 

Calais  le  23  février  1697  sur  ordre  contresigné 
Barbezieux.  Traître  et  déserteur.  Transféré  à  Saint- 

Lazare  le  26  mars  1698  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33,  5i34,  io5o5  et  12/175. 

1575.  Dampierre  DE  Saint-Pierre  (Jean-Jacques), 

sans  emploi,  ci-devant  garde  du  corps,  depuis  lieu- 

tenant dans  le  régiment  d'infanterie  de  la  marine  et 

ensuite  commissaire  d'artillerie.  —  Entré  le  29  mars 
1697  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Nouvel- 

liste accusé  de  projets  contre  la  vie  du  roi.  Transféré 

au  château  de  Guise  le  2/1  avril  1697  ordre 

contresigné  Pontchartrain;  en  liberté  en  décembre 

1697  avec  un  exil  dans  son  pays,  aux  environs  de 

Vendôme.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/i;  Bav.,  X,  i5i. 

1576'^'.  Vane  (George),  anglais.  —  Entré  le 
9  mai  1697  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Motifs 
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inconnus.  Sorti,  le  23  novembre  1697,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  du  royaume. 

Un  officier  de  police  le  mena  à  la  frontière.  —  B.  A. 
5i33,  5i3i,  10^92  et  10509. 

1577.  SouLART  (Étienne),  marchand  français  ré- 

fugié à  Londres.  —  Il  était  beau-frère  de  Samuel 

Bernard.  Entré  le  1"  juin  1697  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Soupçonné  d'espionnage.  Sa  dé- 

tention fut  prolongée  parce  qu'on  voulut  le  convertira 

la  religion  catholique,  qu'il  embrassa  effectivement. 
—  5i33  et  5i34;5./V.  Clair.  2  83,  foL  356  v". 

1578.  Leclerc  (Salomon),  ministre  protestant. 

—  Entré  le  k  septembre  1697  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Accusé  d'espionnage  et  d'in- 
conduite.  Sorti  le  10  décembre  1697  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  après  s'être  ff converti  de 
bonne  foin,  note  le  journal  de  Du  Junca.  —  B.  A. 
5i33  et  5i3/i;  B.  N.  Clair.  288,  fol.  356. 

1579.  BosRÉDON  (Girard),  tf  se  mêlant  d'affaires  de 
commerce  15.  —  Entré  le  1  2  septembre  1 697  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Entretenait  des  intelli- 
gences en  Hollande  et  faisait  passer  les  sujets  du 

roi  en  pays  étranger.  Sorti  le  1  5  octobre  1697 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33, 
5i3i  et  io5io;  B.  N.  Clair.  283,  foL  356  V. 

1580.  Heek  ou  Ecks  (Jean-Frédéric),  natif  de 

Luckau,  en  Saxe,  ci-devant  lieutenant  dans  les 

troupes  de  Brandebourg.  —  Entré  le  1 5  septembre 

1697  sur  ordre  contresigné  Barbezieux.  Pour  espion- 

nage. Sorti  le  i3  décembre  1697,  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux,  avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  A. 
5i33  et  5i34. 

1698. 

1  581  Rivière  (Louis  de),  ci-devant  marchand 

de  dentelles  à  Paris.  —  Entré  le  18  mars  1698 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R. 

et  tt  conférences  secrètes  avec  des  personnes  de  l'am- 

bassade d'Angleterre,  contre  les  intérêts  de  l'EtatT). 

Sorti  le  19  janvier  1700,  après  avoir  pris  l'engage- 
ment de  demeurer  à  Orléans.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, I,  769;  5.  A.  5i33  et  5i3Zi. 

1582.  MoNCHEVREuiL  ( Ic  chevalier  DE ) .  ci-devaut 

lieutenant  de  vaisseau.  —  Entré  le  i4  avril  1698 

On  trouve  à  la  date  du  iG  avril  i6c)7  un  ordre  de  Barbezieux  à  M.  de  Lostanpe,  colonel  d'infanterie,  do  se  rendre  à  la  Bas- 
tille; mais  il  ne  semble  pas  qu'il  ait  ctc  exécuté.  —  B.  A.  10609. 
Le  ih  mars  1698,  mourut  prisonnière  à  la  Bastille  Marguerite  Roulette,  Nulle  autre  indication.  —  D.  A.  12717. 
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sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Renfermé  pour 
iiiconduile  à  la  demande  de  sa  famille.  Sorti  le  8  mai 

1699,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec 

ordre  de  s'embarquer  à  Brest.  —  J5.  .4 .  5 1 3  3  et  5 1 3  A . 

1583.  Rousseau  (  P.-H.  ) ,  huissier  de  la  Chambre 

du  roi.  —  Entré  \e  ik  avril  1698  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Pour  critiques  contre  l'admi- 
nistration de  la  marine.  Sorti  le  3i  décembre  1698 

sur  ordre  contresigné  Pontcharirain,  avec  un  exil 

loin  de  la  Cour.  Remis  à  la  Bastille  en  1715  (voir 

n"  2332).—  B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1584l.  CoTTEREAu  (Jean),  fleuriste  du  roi.  — 

Entré  le  16  mai  1698  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Protestant  tf mauvais  convertie,  arrête' 

pour  discours  contre  le  roi,  libelles  contre  M™'  de 
Maintenon  et  voyages  suspects  en  Angleterre.  Trans- 

féré à  Vincennes,  ramené  à  la  Bastille,  sorti  le 

1 9  septembre  1716  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train (voir  n"  2326).  —  5.  i4.  5i33  et  10509. 

1585.  GuYON,  sieur  de  Champoulel  et  du  Chesnoy 

(Jeanne-Marie  Bouvier,  veuve  de  Jacques).  — Trans- 

férée d'une  communauté  des  environs  de  Paris,  le 

k  juin  1698,  sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain. 
ffLa  dame  Guyon  composoit  des  livres  et  manuscriîs 

ainsi  que  le  nomme'  François  Bavant  (voir  n"  1572), 

sur  la  Sainte  Ecriture.  Elle  avoit,  à  ce  qu'elle  disoit, 
des  révélations  divines.  Elle  fit  des  relations  parti- 

culières à  la  Cour  dans  le  dessein  d'inspirer  ses 

maximes  parmi  les  personnes  d'un  rang  distingué 
et  de  les  attirer  dans  la  voie  de  la  spiritualité  et 

d'ff  oraison  n  qu'elle  disoit  lui  avoir  été  tracée  par 

l'esprit  de  Dieu.  Elle  étoit  liée  de  sentiments  avec 
M.  Fénelon  et  avoit  de  fréquentes  relations  avec  le 

P.  La  Combe.  Ce  dernier,  en  parlant  de  M""  Guyon , 

l'appeloit  toujours  ma  mère,  et,  en  parlant  d'elle,  la 
mère  du  Saint-Enfant.  Elle  a  été  arrêtée  deux  fois; 

la  première  elle  a  été  mise  à  Vincennes  en  1695,  et 

la  seconde  à  la  Bastille  en  1698.75  Sortie  le  2  4  mars 

1703,  avec  ordre  de  se  rendre  dans  les  (erres  de 

sou  fils  près  de  Blois,  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  5.  ̂ .  5 1 33  et  5 1 36. 

1586.  Famille  (M"°),  femme  de  chambre  de 

M'°'=  Guyon.  —  Entrée  le  8  juin  1698  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Impliquée  dans  l'affaire 
de  sa  maîtresse  (voir  n"  i585).  Elle  fut  transférée 

au  donjon  de  Vincennes,  d'oii  elle  fut  retransférée  à 
la  Bastille  le  26  déc.  1700  (v.  n°  1657).  —  A. P. P. 

Bastille  I,  71 3;  B.  N.  nis.  franc.  1891,  fol.  53  v". 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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1587.  Vendôme  (Philippe  de),  grand-prieur  de 

France.  —  Entré  le  29  juillet  1698  sur  ordre  con- 
tres. Pontchartrain.  Pour  une  querelle  avec  le  prince 

de  Conli.  Sorti  le  6  août  1698,  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  fi.  ̂ .  5 1 33 ,  5 1 34  et  1 2/175. 

1588.  Matthioli  (le  comte  Hercule-Antoine), 
secrétaire  du  duc  de  Mantoue,  connu  sous  le  nom  le 

Masque  de  fer.  —  Transféré  des  îles  Sainte-Margue- 
rite, entré  le  18  septembre  1698  s;ins  ordre  du  roi, 

avec  le  nouveau  gouverneur  de  la  Bastille,  Saint- 

Mars.  11  avait  été  arrêté  le  2  mai  1679,  sur  terri- 

toire étranger,  pour  avoir  trahi  auprès  des  cours  de 

Vienne,  de  Turin  et  de  Madrid,  les  négociations  en- 
gagées entre  le  roi  de  France  et  le  duc  de  Mantoue 

pour  l'acquisition  par  Louis  XIV  de  Casai  et  avoir  lui- 
même  conduit  ces  négociations  à  Versailles,  avec  Ar- 

naud de  Pomponne ,  sur  des  pièces  fausses  fabriquées 

par  lui.  Incarcéré  à  Pignerol;  transféré  au  commence- 

ment de  l'année  1696  aux  îles  Sainte-Marguerite; 
mort  à  la  Bastille  le  19  novembre  1703  et  enterré 

au  cimetière  Saint-Paul.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1699. 

1589.  MoNic,  aide-major  de  la  marine,  com- 

mandant pour  le  roi  à  Terre-Neuve.  —  Entré  le 
1 8  janvier  1 699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  k  février  1699  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1590  et  1591.  Boselli  (le  comte  Galeazo),  de 

Perganie.  —  Entré  le  3i  janvier  1699  sur  ordre 
contres.  Torcy.  Espionnage.  Le  1 0  février  on  lui  donna, 

à  lui  et  à  son  fils  (voir  n°  1592),  un  valet  italien 
pour  les  servir.  Evadé  dans  la  nuit  du  3o  au  3i  août 

1701.  —  B.  A.  5i33,  io5i8-io52i;  Bav. ,  X ,  176. 

1592.  Boselli  (Scipion),  fils  du  comte  Boselli. 

— •  Entré  le  3i  janvier  1699  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  père  (voir 
n"  1590).  Sorti  le  k  février  1700  sur  ordre  contre- 

signé Torcy.  —  fi.  ̂ .  5 1 34  et  1  o5 1 9  ;  Bav.,  X,  176. 

1-593.  Mestrezar  (Jean),  rf  vieux  homme  suisse  et 

ministre  protestante.  —  Entré  le  1 1  février  1699 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  fr  Nouveau  con- 
verti qui  a  abandonné  la  religion  catholique  pour 

retourner  avec  les  protestants,  n  Mort  à  la  Bastille 

le  2/1  avril  1705.  —  fi.  A.  5i33,  5i34  et  12717. 

1594.  Pardieu  (Jean  de),  prêtre.  — Transféré 

de  Vincennes  le  i3  avril  1699  sur  ordre  contre- 

16 
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signé  Pontcharlrain.  frFaisoil  des  mariages  protes- 
tants. 15  Sorti  le  19  avril  170^,  avec  un  exil  de  Paris, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5 1 33  , 
5i34  et  io5ii. 

1595.  Cillard-Chenez AL,  sénéchal  de Rhuis( pres- 

qu'île de  Bretagne).  —  Enlré  le  90  avril  1699  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  un  différend 

avec  les  fermiers  généraux.  Sorti  le  20  mai  1699 

sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain,  avec  un  ordre 
de  se  défaire  de  sa  charge.  —  B.  A.  5i33  et 
5i36. 

1596.  Heck  (Jean),  ébéniste,  originaire  de  Suisse. 

—  Entré  le  21  avril  1699  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Favorisait  l'évasion  des  roligionnaires 
hors  du  royaume.  Sorti,  le  19  avril  170^,  pour  être 
conduit  sur  les  frontières  de  Suisse,  avec  un  exil 

hors  du  royaume,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1597.  EsLiER,  dit  Dubois,  brodeur  de  la  marquise 

de  Noailles.  —  Entré  le  29  avril  1699  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Auteur  de  placards  jugés 

séditieux.  Eslier  s'était  évadé  des  galères.  Transféré 
à  Toulouse  le  22  février  1700  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  5.  yl.  5 1 33  et  5 1  3/i. 

1 598.  Gallerand  ,  secrétaire  de  l'abbé  de  Polignac 

à  l'ambassade  de  Pologne.  —  Entré  le  9  mai  1699 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  6  juillet  1699  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33 ,  5  i3/i,  et  Bav.,  X,  207. 

1599.  Verillag  ou  Vrilhac.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Torcy  du  16  mai  1699.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  16  juin  1700,  sur  ordre  contresigné  Torcy, 

pour  aller  prendre  les  eaux  de  Bourbon,  après  pro- 

messe, quand  il  reviendrait  des  eaux,  d'aller  se  re- 
mettre à  la  Doctrine  chrétienne  pour  se  faire  in- 

struire (voir  n°  i358).  —  B.A.  5i34  et  io52o. 

1600.  RivERY  (Suzanne  Perieux,  veuve  d'A- 
lexandre de).  Son  mari  était  fondeur  à  Paris.  — 

Entrée  le  29  mai  1699  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Protestante  qui  favorisait  l'e'vasion  des 
religionnaires  du  royaume.  Transférée  à  la  Salpê- 

trière  le  20  mars  1700  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33  et  5i34;  Bav.,  X,  207. 

1601.  Burck-Galoway  (Guillaume),  irlandais, 

soldat  de  la  compagnie  colonelle  de  Lautrec.  — 

Entré  le  5  juin  1699  sur  ordre  contresigné  Pont- 
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chartrain.  Complice  de  O'Driscol,  forban  qui  s'était 

emparé  d'un  vaisseau  marchand  après  en  avoir  jeté 

l'équipage  à  la  mer.  Mort  à  la  Bastille  le  3  novembre 
1706.  —  B.  A.  5i33,  5i3i  et  io52o,  doss.  Wen- 
zell;  Bav.,  X,  i83. 

1602.  Arnold  (Jean) ,  anglais. — Transféré  des 

prisons  de  Calais  le  1 1  juin  1699  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Pour  espionnage.  Il  fut  arrêté 

à  Calais  où  il  sondait  les  rades  et  le  port.  Vraisem- 

blablement le  même  personnage  qu'au  n"  20 '16.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  i5o;  B.A.  5i33. 

1603.  Lynch  (Marc),  irlandais,  ci-devant  capi- 

taine dans  des  troupes  du  roi  d'Angleterre  et  depuis 
lieutenant  dans  le  régiment  de  Dublin  pour  la 

France.  —  Entré  le  26  juin  1699  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  «  Marc  Lynch  et  Mathias  Duval 

avoient  formé  le  projet  de  brûler  les  vaisseaux  du  roi 

d'Angleterre  et  les  magasins  de  ses  ports  quoique  la 
paix  fût  faite  (paix  de  Ryswick).  Us  dévoient  aller  à 

Portsmouth  où  ils  se  seroient  tenus  cachés  pour  tra- 

vailler à  l'artifice  nécessaire  pour  l'exécution  de  leur 
projet.  Us  dévoient  être  munis  de  commissions  du 

roi  de  Maroc.  Le  s'  Duval  avoit  auparavant  fait  une 

proposition  aux  ministres  du  prince  d'Orange,  qu'il 
n'avoit  pas  dessein  d'exécuter,  qui  étoit  de  brûler 
les  vaisseaux  français  dans  les  ports  de  Bretagne,  le 

tout  pour  s'attirer  la  confiance  des  Anglois  qu'il 
vouloit  tromper.  15  Sorti  le  i3  mai  1703,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  après  engagement  de  sor- 
tir du  royaume  et  de  ne  parler  à  personne  de  ses 

deux  compagnons  de  captivité ,  Constantin  de  Renne- 

ville  et  l'abbé  Soreh  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  8i3; 

B.  A.  5i33  et  bi'àh. 

160^.  FoissoN.  —  Entré  le  3o  juin  1699  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R. 

Sorti  le  16  juillet  1699  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain, après  avoir  déposé  200,000  Ib.  entre  les 

mains  d'un  payeur  des  rentes,  en  caution  de  ce  que 
ni  sa  femme,  ni  ses  enfants  ne  passeraient  en  pays 

étrangers.  —  Bav.,  X,  207-216. 

1605.  Walle,  anglais.  (Dans  une  note  des  archi- 

vistes de  la  Rastille  du  xviii"  siècle,  ce  personnage 

est  appelé  Mathias  Duval.)  —  Entré  le  26  juin  1699 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Complice  de 

Marc  Lynch  (voir  n°  1 6o3  ).  Sorti  sur  ordre  du  1 2  oc- 
tobre 1712.  —  B.  A.  5 1 33  et  10620. 

1606.  Pouilloux  (Samuel),  marchand.  — Trans- 



1, 

DE  1G59  AU  U 

fcré  (le  Yinceniies,  le  3  juillet  1699,  sui"  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R.  et  espion- 

nage. Traduit  devant  les  tribunaux  il  y  avait  été  con- 

damné à  mort,  sa  peine  commuée  en  prison  perpé- 

tuelle. Mort  à  la  Bastille  le  16  juin  170^.  —  B.  A. 

5i33,  5i34,  io5o6-io5o8  et  19717. 

1607.  Francion  ou  Francillon  (Henri-François), 

étudiant  en  médecine.  —  Transféré  du  donjon  de 
Vincennes  le  3  juillet  1699  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Protestant  qui  faisait  de  l'espion- 
nage pour  le  compte  des  Hollandais.  Une  lettre  de 

cachet,  contresignée  Pontchartrain,  ordonne  de  le 

mettre  en  liberté  le  2 1  mai  1 7 1 0  ;  mais  l'ordre  ne 
fut  pas  exécuté.  Francion  sortit  de  la  Bastille  en  juin 

1713.  —  B.  A.  5i33,  io5o6-io5o8,  12^75. 

1608.  Charbonnier,  normand.  —  Entré  le  3  juil- 

let 1699  sur  oi'dre  contresigné  Pontchartrain.  Ga- 
zetier  qui  a  écrit  contre  le  roi  et  les  ministres. 

Transféré  à  Bicêtre  le  21  mars  1705,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  J.Z?.  5i33et5i3/i. 

1609.  Devic  et  son  valet.  —  Entrés  le  29  juil- 
let 1699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  R.  P.  R.  Devic  sortit  le  2  4  août  1699,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  pour  être  conduit 

chez  les  Pères  de  Saint-Magloire  et  y  être  instruit 

dans  la  religion  catholique.  —  B.  A.  5i33  et 
5i3i. 

1610.  Chancour  de  Girardot  (P.).  —  Entré  le 
29  juillet  1699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  28  décembre  1699,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  rr après  avoir  pris 

l'engagement  de  ne  pas  sortir  du  royaume,  ayant 
donné  une  caution  de  5o,ooo  écus,  et  promis  de 

faire  revenir  ses  filles  tr  autant  qu'il  le  pourra  n ,  qui 
sont  en  Angleterre  n.  —  £.  i4.5i33et5i34;  Rav., 
X,  207. 

1611.  Amiot,  médecin  de  Rourbon.  —  Entré  le 

3  août  1699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  k  décembre  1699  «en  don- 

nant pour  3o,ooo  Ib.  de  bons  effets  en  caution  qu'il 

fera  revenir  sa  fille  d'Angleterre  avant  le  1 5  mars , 
faute  de  quoi  il  se  remettra  en  prison 55.  —  B.  A. 
5i33  et  5i34. 

1612.  Boucher,  marchand.  —  Entré  le  5  août 

1699  ̂ ^1'  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 
R.  P.  R.  Sorti  le  i5  janvier  1700  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

JUILLET  1789.  119 

1613.  Meuris  (Jacques),  paysan  originaire  de  la 

Flandre  espagnole.  —  Transféré  des  prisons  de 

Valenciennes  le  ik  août  1699  sur  ordre  contre- 

signé Barbezieux.  Favorisait  la  sortie  des  protes- 
tants du  royaume.  Sorti  le  19  avril  170^  avec 

ordre  de  s'en  retourner  chez  lui.  —  B.  A.  5i33  et 
5i3/i. 

1614.  Wenzel,  dit  LusTicH  (Jean),  originaire  des 

environs  de  Mayence.  ■ —  Entré  le  17  août  1699  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Religieux  bernar- 

din de  l'ordre  de  Cîteaux,  profès  dans  l'abbaye 

d'Heberbach  près  Mayence,  qui  s'était  sauvé  de 
son  couvent  pour  apostasier.  Il  se  fit  protestant  et 
devint  ministre  du  culte.  Il  fut  arrêté  comme  il 

voulait  emmener  avec  lui,  à  Strasbourg,  deux 

demoiselles  protestantes,  pour  les  faire  sortir  du 

royaume  sans  la  permission  du  roi.  Sorti  sur 

ordre  du  20  novembre  171^.  —  B.  A.  5t33  et 
1 0620. 

1615.  SoNNiN  (Marguerite  Rusze,  femme  de 

Joseph),  marchande  de  dentelles,  originaire  de 

Courtrai.  —  Entrée  le  27  août  1699  sur  ordre 
contresigné  Rarbezieux.  Elle  favorisait  la  sortie  des 

protestants  du  royaume.  Sortie  le  17  juin  1701  sur 

ordre  contresigné  Chamillart.  —  B.  A.  5i33  et 

5i3Zi. 

1616.  DuBouRG  (Etienne-Simon),  de  Saint-Malo. 

—  Entré  le  28  octobre  1699  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Favorisait  l'évasion  des  religion- 
naires,  en  fabricant  de  faux  passeports  et  en  tirant 

d'eux  de  l'argent.  Sorti  le  i5  décembre  1700  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.  A.  5  1 33  et 
5i34. 

1617.  Bailly  (François),  syndic  des  chapeliers. 

—  Entré  le  16  novembre  1699  sur  ordre  contre- 

signe' Pontchartrain.  rt  Avoit  formé  le  projet  de  sortir 
du  royaume  pour  établir  une  manufacture  de  cha- 

peaux à  Turin. n  Sorti  le  h  février  1700  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.  A.  5i33  et 
5i34. 

1618.  Charras  (François),  fils  d'un  apothicaire 
de  Paris.  — -  Entré  le  21  novembre  1699  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  «  Pour  avoir  communiqué 

au  s'  Ineze,  aumônier  de  LL.  MM.  Britanniques,  le 

projet  qu'il  avoit  formé  d'attenter  aux  jours  du  prince 
d'Orange,  n  II  était  né  dans  la  religion  protestante 
et  lit  sou  abjuration  à  la  Bastille  le       août  1703. 

16. 
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Sorti  sur  ordre  du  19  mai  1706.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille,!, 828;  B.  A.  5i33  et  loSig,  doss.  Falai- 
seau;  Rav.,  X,  176. 

1619.  Falaiseau  (de).  —  Entré  le  21  novembre 
1699  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

R.  P.  R.  Sorti  le  19  février  1700  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i3à. 

1700. 

1620.  GiLLiARD  (le  Père  Nicolas) ,  de  l'ordre  de 

Prémontré,  profès  en  l'abbaye  de  Valsecret  (dioc.  de 
Soissons).  —  Entré  le  16  janvier  1700  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  pour  avoir  faussement 

accusé  le  Père  Maillefer  de  sodomie  et  de  lèse-ma- 

jesté (voir  n"  1621).  Sorti  le  10  janvier  1701,  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  en 

Pabbaye  de  Beauport  (dioc.  de  Saint-Brieuc)  oiî  il 
devait  demeurer  dix  ans.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 

882 ;  5.  yl.  5 1 33 ,  5 1 34,  io592-io525. 

1621.  Maillefer  (le  Père  François),  de  Tordre 

de  Prémontré.  —  Entré  le  20  janvier  1700  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  «Travesti  en  cava- 

lier, Tépée  au  côté,  un  manteau  rouge,  entré  en  cet 

équipage  au  château.»  Accusé  par  le  père  Gilliard 

(voir  n"  1620)  —  on  reconnut  dans  la  suite  que 
c'était  une  calomnie  —  de  sodomie  et  de  lèse- 
majesté.  Sorti  le  10  janvier  1701  avec  un  exil  en 

l'abbaye  de  Blanchelande  près  Goutances.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  882;  ̂ .  A.  5i33  et  5i3/i. 

1622.  La  Serre  (Bernard  de),  curé  des  envi- 

rons d'Orléans.  —  Entré  le  2  4  février  1700  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  tfPour  avoir  fait 

plusieurs  mariages  de  nouveaux  convertis  (de  la 

religion  protestante)  dans  son  presbytère  et  en  plein 

champ,  sans  observer  les  formalités  requises  et  pour 

avoir  exigé  de  l'argent  à  cet  effet.  ■»  Transféré  le  5  oc- 
tobre 1702  à  la  Gonciergerie  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  pour  son  procès  lui  être  fait  au  Par- 

lement, où  l'abbé  de  la  Serre  fut  condamné  aux 
galères.  —  5.  ̂ 4.  5 1 33,  5 1 34  et  io523. 

1623.  GuESNON  DE  Saint-Hilaire,  fils  d'uu  porte- 

arquebuse  du  roi  d'Angleterre.  —  Entré  le  6  mars 
1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Protestant 

qui  se  proposait  de  se  rendre  en  Angleteri'e.  Sorti  le 
17  avril  1  700,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

avec  soumission  de  se  rendre  à  Bordeaux  pour  s'y 
faire  instruire  dans  la  religion  catholique.  —  B.  A. 
5 1 33  et  5 1 34. 
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1624.  Besson  (François),  portier  de  la  Gom- 

pagnie  des  Indes.  —  Entré  le  3o  mars  1700  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  wPour  avoir  été 

trouvé  saisi  de  douze  pièces  de  toile  peinte,  prohi- 

bées, qui  avoient  été  données  à  vendre  à  Anne  Gi- 

rard, sa  femme,  par  un  marchand  mercier  à  Paris.» 

Sorti  le  24  juin  1700  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  887;  B.  A. 
5i33  et  5i34. 

1625.  Guéneau-Damour  (Marie),  dite  Marette. 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

17  avril  1700.  Pour  sorcelleries.  Transférée  à  la 

Salpêtrière  le  22  avril  1708  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  5i34  et  1062 4. 

1626.  Davour  (Nicolas),  berger  de  Vaugirard. 

—  Entré  le  19  avril  1700  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Pour  sorcelleries.  Transféré  à  Bicêtre 

le  i3  août  1700,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —      ̂ .  5i33  et  5i34. 

1627.  Garsault  (de),  ci-devant  commissaire  de 

la  marine.  —  Entré  le  17  juin  1700  sur  ordre  con- 

tresigné Pontcbartrain.  tf  Nouveau  converti  qui  conti- 

nuoit  de  fréquenter  les  religionnaires.»  Sorti  le 

4  août  1700,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

après  engagement  de  faire  connaître  au  ministre 

sa  demeure  et  rendre  compte  de  ses  actions.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  I,  486;  B.  A.  5i33  et 

5i34. 

1628.  ScHULT  (la  femme  de  Tertulien),  tforfè- 

vresse»  à  Valenciennes.  —  Entrée  le  18  juin  1700 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R. 

Arrêtée  à  Valenciennes  au  moment  où  elle  s'apprê- 
tait à  sortir  du  royaume  avec  ses  quatre  enfants. 

Les  deux  fils  ont  été  mis  aux  Nouveaux-Convertis 

du  faubourg  Saint- Victor,  les  deux  filles  aux  Nou- 

vellos-Catholiques  de  la  rue  Saint-Antoine.  Sortie  le 

i4  octobre  1701  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train, après  s'être  faite  catholique.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  848;  B.  A.  5i33  et  5i84. 

1629.  Dargent,  marchand  de  vin.  —  Entré  le 

12  juillet  1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Pour  R.  P.  R.  tfFréquentoit  les  religionnaires  quoique 

nouveau  converti.»  Sorti  le  4  septembre  1700  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain ,  après  avoir  promis 
de  se  faire  instruire  dans  la  religion  catholique  par 

l'abbé  Barette.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  847;  B.  A. 
5i83  et5i34. 
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1630.  Cafkaro  (le  chevalier),  de  Messine,  capi- 

taine de  dragons  au  service  de  la  France.  —  Entré  le 
18  juillet  1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  fredaines  de  jeunesse.  Sorti  le  9/1  septembre 

1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A. 
5i33,  5i3i  et  loSaa. 

1  631 .  Du  Mesnil,  capitaine  de  dragons.  —  Entré 

le  18  juillet  1700  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Se  rendit  librement  à  la  Bastille.  Pour  fre- 

daines de  jeunesse.  Sorti  le  92  juillet  1700  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et 
5i34. 

1632.  Beaujean  (le  comte  de),  capitaine  au  ré- 

giment de  Poitou  réformé.  —  Entré  le  21  juillet 

1700  sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain.  Pour 
fredaines  de  jeunesse.  Sorti  le  12  août  1700  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  - —  B.A.  5i33, 
5i34  et  io592. 

1633.  Meyer  (Bodolphe),  suisse,  officier  dans 

les  troupes  françaises.  —  Entré  le  21  juillet  1700 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  Conduisait  les  religion- 
naires  en  pays  étranger  moyennant  1 0  louis  par 

personne.  Sorti  le  27  octobre  1700  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  852;/?.  i. 
5i33,  5i3/i  et  io52/i. 

1634.  Bonneau  (Jean),  ff  proposant de  la  re- 

ligion réformée.  —  Entré  le  22  mai  1700.  Pour 
B.  P.  B.  Transféré  à  Charenton  le  5  mai  1706,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain ,  comme  faible 

d'esprit.  Il  mourut  à  Charenton  après  avoir  reçu  les 

sacrements  de  l'Église.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  845  ; 
B.  A.  5i33  et  5i34. 

1635.  Bellisle  (Charles  Le  Gagneur,  dit),  huis- 

sier à  verge  au  Châtelet.  —  Entré  le  2  4  juillet  1 700 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  tfFaisoit  l'usure 
et  négocioit  de  fausses  lettres  de  change,  v  Sorti  le 

1 4  janvier  1703 ,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train, avec  un  exil  loin  de  Paris.  —  B.  A.  5i33, 

5i34  et  10623. 

1636.  TiRMONT  (Dominique-François),  domes- 

tique. —  Entré  le  3o  juillet  1700  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Pour  impiéte's  et  sorcellerie. 
Transféré  à  Bicêtre  le  18  décembre  1701  sur  ordre 
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contresigné  Pontchartrain  —  B.  A.  5i33  et 
5i34. 

1637.  Du  Parc  (Jacques  du  Hamel,  sieur),  ci- 

devanl  capitaine  au  régiment  de  Flandre.  —  Entré 

le  8  août  1700  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Facili- 
tait aux  religionnaires  la  sortie  du  royaume.  Sorti  le 

4  octobre  1700  sur  ordre  contresigné  Torcy.  — 
5.  yl.  5i33  et  5i34. 

1638.  G KVDKoa,  dite  h \  Créancière  (  Marie  Moreau, 

veuve).  —  Entrée  le  i3  août  1700  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Affaire  Tirmont  (sorcelleries) 

[voir  n°  i636].  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

2  3  septembre  1691  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  5.  i.  5i33  et  5i34. 

1639.  SivRY(Anne  Viennot,  femme  de  Claude). 

Son  mari  était  valet  de  chambre  du  marquis  d'Arta- 
gnan.  —  Entrée  le  i4  août  1700  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Affaire  Tirmont  (sorcelleries) 

[voir  n°  i636].  Sortie  le  19  août  1701  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.  5i33  et5i34. 

1640.  Debar  (Jean-Pierre).  —  Entré  le  i5  août 

1700  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Pour  fabri- 
cation de  faux  titres  de  noblesse.  Affaire  instruite 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal  qui  condamna  Debar  à 
mort.  La  peine  fut  commuée  en  prison  perpétuelle. 

Il  s'agissait  particulièrement  de  pièces  illustrant  la 
maison  de  Bouillon.  L'énoncé  du  jugement  passa  ce 
détail  sous  silence.  Le  cardinal  de  Bouillon  et  Baluze 

firent  état  de  ces  pièces  quand  ils  publièrent  en  1 708 

une  Histoire  d'Auvergne,  où  ils  en  insérèrent  des 
fragments  comme  étant  authentiques.  Un  arrêt  du 
Parlement  ordonna  la  saisie  et  la  mise  au  pilori  de 

l'ouvrage.  Baluze  fut  relégué  à  Lyon.  Quant  au  car- 

dinal, il  s'était  réfugié  à  Borne.  Debar  mourut  à  la 
Bastille  le  28  mars  1714,  âgé  de  84  ans.  —  B.  A. 
5i33,  io522  et  12717;  Rav.,  X,  3o8. 

1641.  Haudiguier  de  Blancourt.  —  Entré  le 

i5  août  1700  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

Affaire  Debar  (voir  n"  i64o)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Haudiguier  fut  condamné  aux  galères 
perpétuelles  par  arrêt  du  26  septembre  1701.  Bemis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  pour  être 
conduit  aux  galères  le  26  septembre  1701,  sur  ordre 

Dans  ie  journal  de  Du  Junca,  à  ia  dale  de  sortie,  ce  prisonnier  est  appelé  ctle  comte  de  NogenU. 
Théologien  protestant  qui  étudie  pour  être  pasteur. 
Ce  prisonnier  fut  enfermé  durant  un  certain  temps  dans  la  même  chambre  que  le  Masque  de  fer.  Voir  Légendes  et  Archives  de 

la  Bastille,  p.  9/- 
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contresigné  ChamiUard.  —  B.  A.  5i33,5i3/i  et 
10592. 

16/i2.  Chassebras  de  Carmail  (Jacques).  — 

Entré  le  i5  août  1700  sur  ordre  contresigné  Ciiamil- 

lart.  Affaire  Debar  (voir  n"  i64o),  jugée  par  la 
Chambre  de  l'Arsenal.  Chassebras  de  Carmail  mou- 

rut à  la  Bastille  le  1 8  octobre  1700.  —  fi.  i4.5i33, 
5i34  et  12717. 

IGâS.  PouPARDiN  (Hector-Nicolas),  marchand  de 

vin.  —  Entré  le  3o  août  1700  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Ilcrpayoit  une  maîtresse  d'école 

afin  qu'elle  enseignât  les  principes  du  calvinisme 
aux  enfants  de  son  quartiern  (voir  n°  iGkk).  Sorti 
le  22  novembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain, après  avoir  pris  l'engagement  de  se  faire 
instruire  dans  la  religion  catholique  —  B.  A.  5i33 
et5i3Zt. 

1644.  Robert,  dite  Saint-Robert  (Louise  Mercier, 

femme  de  Jacques),  maîtresse  d'école  à  Paris.  — 
Entrée  le  3i  août  1700  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. tfSous  prétexte  d'apprendre  à  lire  aux 
enfants,  elle  les  instruisoit  dans  la  R.  P.  R.n  (voir 

n°  16 A3).  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  19  avril 
1704  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Morte  à 

la  Salpêtrière  en  1709.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 
864;  B.  A.  5i33,  5i34  et  io524. 

1645-1647.  EsTRÉES  (le  duc  Louis-Armand  d'), 

avec  deux  domestiques.  —  Entre'  le  1 7  septembre 
1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  tfll  étoit 

allé  avec  le  duc  de  Mortemart  et  plusieurs  jeunes 

gens,  à  la  porte  d'une  Flamande  que  l'on  nomme  la 
veuve  Surmont,  qui  a  deux  de  ses  filles  avec  elle,  et 

sur  le  refus  qu'elle  fit  de  leur  ouvrir  la  porte,  ils 
cassèrent  toutes  les  fenêtres  et  firent  un  très  grand 

scandale  et  il  leur  arrive  souvent  de  passer  les  nuits, 

soit  à  perdre  leur  argent  en  dupes  avec  des  filous, 
ou  à  courir  les  lieux  de  débauclie,  au  hazard  de  se 

faire  maltraiter  par  les  bretteurs  qui  les  protègent. 

Les  officiers  de  police,  qui  ont  donné  ces  a\is,  ne 

peuvent  s'empêcher  de  se  récrier  de  voir  l'éducation 
de  ces  jeunes  gens  si  négligée."  Sorti  le  2  5  mars 

1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Cf. 

n''9i98.  — i?.i.5i33et  5i34;fi«y.,  IX,  275-276. 

1648.  DuiiAinoY,  sieur  de  Rossicourt  (J.-Paul), 

bailli  de  Longwy.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  18  septembre  1700.  S'était  évadé 
de  la  citadelle  de  Strasbourg.  tfOn  a  cherché  ce  pri- 

sonnier pendant  un  an  sans  pouvoir  le  rencontrern. 

DE  LA  BASTILLE 

Entré  à  la  Bastille  le  29  octobre  1701  (voirn"  1692). 
—  B.  A.  io523. 

1649.  Génuy  (Roland),  serrurier  de  la  paroisse 

Saint-André-des-Arcs.  —  Entré  le  20  septembre 

1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Il  se 

croyait  prophète  et  avait  des  visions.  Il  se  répandait 
en  violences  contre  les  prêtres,  dont  il  ne  pouvait 

supporter  la  vue.  Transféré  à  Bicêli  e  le  3  septembre 

1703  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  En  liberté 

en  1715  à  l'occasion  du  joyeux  avènement  du  nou- 
veau roi  à  la  couronne.  —  B.  A.  5 1 33, -51 34  et 

io523;fi.  A'.  Clair.  985,  fol.  38  v°. 

1650.  BoucHET,  maître  écrivain  à  Saint-Quentin. 

—  Entré  le  19  octobre  1700  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Impliqué  dans  l'affaire  Debar  (voir 

n"  i64o)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Trans- 
féré au  Grand -Châtelet  le  21  octobre  1700.  — 

B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1651.  Brayer  (Antoine).  —  Entre'  le  19  octobre 

1700  sur  ordre  contresigne'  Chamillart.  Impliqué 
dans  l'affaire  Del)ar  (voir  n°  i64o),  jugée  par  la 
Chambre  de  l'Arsenal.  Transféré  au  Grand-Châtelet 

le  21  octobre  1700.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1652.  Lafuitte,  tailleur.  — Entré  le  22  octobre 

1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Protestant 

qui  tenait  chez  lui  des  assemblées  de  religionnaires. 

Transféré  à  Bicêtre  le  3  septembre  1703  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Il  mourut  à  Bicêtre  en 

1707.  «H  a  déclaré  en  mourant  qu'il  mouroit  hu- 
guenot ravi  de  donner  sa  vie  pour  la  vérité (I^'T" 

port  du  lieutenant  de  police  d'Argenson).  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  865;  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1653.  Garnier,  notaire  à  Paris.  —  Entré  le 

2  novembre  1700  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Impliqué  dans  l'affaire  Debar  (voir  n"  i64o) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Garnier  fut  dé- 
chargé de  l'accusation.  Sorti  le  lo  mai  1701  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  fi.  /l.  5 1 33  et 
5 1 3  4  ;  Bav. ,  X ,  3  0  4 . 

1654.  Brachetière  (Luc).  —  Entré  le  16  no- 
vembre 1700  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  20  février  1701,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  «avec  la  bonne  résolution 

de  devenir  catholique,  et  comme  sa  femme  est  très 

huguenote  et  pourroit  entraver  sa  conversion,  on  a 

fait  mettre  celte  dernière  aux  Nouvelles-Catholiques 
—  fi.i.  5i33  et  5i34. 
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1(555.  Clersin,  notaire  à  Paris.  —  Entré  le 

•y.  décembre  1700  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

Irain.  Impliqué  dans  Taiïaire  Debar  (voir  n°  i64o) 

jugée  par  la  Cliambre  de  l'Arsenal.  Clersin  fut  dé- 

cliargé  de  l'accusation.  Sorti  le  9  mai  1701  sur 
ordre  contresigné  Pontcliartrain.  —  B.  A.  5i33  et 
5 1  34;  Rav.,  X,  286. 

165G.  Stingiieim  (de),  allemand.  —  Entré  le 
2  9  décembre  1700  sur  ordre  contresigné  Barbezieux. 

Pour  espionnage.  Sorti  le  17  juillet  1701  sur  ordre 

contresigné  Cbamillart,  avec  un  exil  bors  du  royaume. 

—  B.  A.  5i33,  5i34  et  i25io. 

1657.  Famille  (M"°),  femme  de  chambre  de 

M"""  Guyon.  —  Transférée  du  donjon  de  Vincennes 
le  2 4  décembre  1700,  pour  être  mise  auprès  de  sa 

maîtresse.  Impliquée  dans  l'affaire  de  M"""  Guyon 
(voirn"  i585).  Retransférée  à  Vincennes  le  3i  mars 

i-^oi(i).  —  B.  A.  5i33  et  5i34;  Rav.,  IX,  39  et 

96. 
1701. 

1658.  Farcy,  ci-devant  soldat  aux  gardes.  — 
Entré  le  2 4  janvier  1701  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  cr Maître  couvreur,  fort  insolent  dans 

ses  expressions,  d'une  impureté  scandaleuse,  ivrogne 

et  blasphémateur  à  l'excès,  qui  a  tenu  contre  le  roi 
et  contre  les  personnes  de  la  première  distinction 

plusieurs  discours  qui  auroient  mérité  le  dernier 

supplice  si  le  vin  ou  la  folie  de  cet  artisan  ne  leur 

avoient  servi  d'excuse. n  (Note  de  d'Argenson,  du 
2  décembre  170 1.)  Transféré  à  Bicètre  le  1 2  décem- 

bre 170^  sur  ordre  contresigné  Cbamillart.  — B.A. 
5i33,  5i3/i  et  io526;  B.  N.  Clair.  283, 
fol.  38 1. 

1659.  RouGEMONT  (de),  officicr  commissaire  pro- 

vincial d'artillerie.  —  Transféré  de  la  Rochelle  à  la 

Bastille  où  il  entra  le  28  janvier  1701  sur  ordre  con- 

tresigné Cbamillart.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  9  dé- 

cembre 1701,  sur  ordre  contresigné  Cbamillart, 
avec  un  exil  de  trois  ans  bors  du  ressort  du  Parle- 

ment de  Paris.  —  5.  i4.  5i33  et  5i3/i. 

1660.  Randon  (Anne).  —  Entrée  le  6  mars  1701 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Devineresse. 

Sortie  le  19  avril  170^,  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart,  avec  un  exil  à  Reims  son  pays.  —  B.  A. 
5i33et5i3/i. 
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1661.  Bardv  de  Villeclerc  (François-Henri  de), 

écuyer.  —  Entré  le  18  mars  1701  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Astrologie.  Sorti  ie  91  avril 

1702  avec  un  exil  à  Argentan.  —  B.  A.  5i33, 
5 1 34  et  10528. 

1662.  Maineville,  dite  Le  Maire  (Marie  Salberge 

de  Rouvart  de).  —  Entrée  le  18  mars  1701  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Astrologie.  Sortie 

le  17  janvier  1702,  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain, avec  un  exil  de  Paris.  —  5.  4.  5 1 33, 

5i34  et  10528. 

1663.  Simon  (Louise  Suion,  veuve  de  J.-B.  Loy- 

sel,  dite).  Son  mari  était  doreur  sur  bois.  —  Entrée 

le  18  mars  1701  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Devineresse  qui  vivait  en  mauvais  commerce 

avec  un  abbé  nommé  Desmasures.  Sortie  le  3o  avril 

1703,  avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris,  sur 

ordi'e  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et 
5i3Zi. 

1664.  Caffaro  (de)  ,  de  Metz.  —  Entré  le  4  avril 
1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Il  était 

transféré  du  donjon  de  Vincennes.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  19  août  1701  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  B.  A.  5i33,  5i34  et  12539. 

1665.  Berthon  (Jacob).  —  Entré  le  22  avi-il 
1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Fils 

d'un  médecin  de  Cbâlellerault,  né  protestant,  te  II 
sortit  du  royaume  en  1687  depuis  ce  temps,  il  a 

presque  toujoui's  servi  contre  le  roi.  Il  se  trouva  même 
à  la  bataille  de  Fleurus  en  1690  ;  enfin  ayant  été  fait 

prisonnier  de  guerre  à  la  pi-ise  d'un  château,  il  fut 
conduit  à  Troyes  et  ensuite  à  Alençon.  Comme 

il  a  dans  le  diocèse  de  Poitiers  plusieurs  parents, 

anciens  catholiques,  entre  autres  le  sieur  de  Savi- 

gney,  commissaire  aux  saisies  réelles  de  Chàtelle- 
rault,  le  sieur  Berton  de  la  Cousinière,  son  frère 

aîné,  et  le  sieur  Le  Cocq,  avocat  au  même  siège, 

son  beau-frère,  on  pourroit  le  mettre  en  liberté 

sous  la  caution  de  quelqu'un  d'entre  eux,  à  con- 

dition qu'il  retourneroit  incessamment  dans  sa  pro- 

vince.(Note  de  d'Argenson  du  2  décembre  1702.) 
Sorti  le  3o  décembre  1702,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  après  avoir  donné  soumission  de  se 
rendre  à  Cbàtellerault  et  de  se  faire  instruire  dans  la 

religion  catholique.  — 5.  .4.5i33,  5i34eti254o; 

B.  N.  Clair.  2  83,  fol.  382  v°. 

La  demoiselle  Famille  était  entrée  une  première  fois  à  la  Bastille  le  b  juin  1C98  (voir  n°  i586). 
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1666.  Tassel  (François),  fils  d'un  garde  de  la 
porte  du  roi, —  Entré  le  26  avril  1701  sur  ordre 

contresigne'  Pontchartrain.  Pour  relations  avec  les 

(f  relugie'sT)  en  Angleterre  et  en  Hollande.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  9  juin  1718. 
—  B.  A.  5i33  et  laSdo. 

1667.  Chaktier  (Charles),  architecte.  —  Entré 

le  99  avril  1701  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Pour  R.  P.  R.  tfChartier  et  Judith  Mesiin 

avoient  formé  le  projet  de  passer  dans  les  pays 

étrangers  et  se  sont  trouve's  dans  des  cabales  de 

religionnaires  oii  la  Meslin  a  fait  la  Scène,  quoiqu'elle 
eût  fait  abjuration. n  Sorti  le  i5  novembre  1702 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  I,  880;  5.  A.  5i33  et  5i3Zi. 

1668.  Meslin  (Judith),  de  Sedan.  —  Entrée  le 
29  avril  1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  R.  P.  R.  Voir  n°  1667.  Transférée  a  la  Sal- 
pêtrière  le  i5  novembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3i  et  laBig. 

1 669.  Maranville  (Jean-Alexandre  de  Ricarville  , 

dit  de)  ,  ancien  oiïicier.  —  Entré  le  3o  avril  1701 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  rt  Débiteur  de 
mauvais  discours  contre  TËtat,  blâmant  la  conduite 

de  la  France  et  louant  celle  des  étrangers,  surtout 

des  Hollandais.  15  Les  rapports  de  police  le  peignent 

comme  très  gueux,  vêtu  de  mauvais  habits,  âgé 

d'environ  soixante  ans  ̂ ^K  Transféré  le  1 9  octobre 
1708  à  Charenton  où  il  mourut  en  février  1709. — 
B.  A.  5i33,  5i34;  12^75  et i254o. 

1670.  Richard,  marchand  de  vin  à  Orléans.  — 

Entré  le  22  mai  1701  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. «Protestant  qui  cabaloit  contre  l'Etat.  15 
Sorti  le  i5  novembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  5.  ̂ .  5 1 33  et  5 1 34. 

1671.  Lefèvre  (Louis),  compagnon  orfèvre.  — 

Entré  le  3  juin  1701  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  21  avril  1706.  —  B.  A.  5i33 
et  1  254o. 

1672.  Saurion  (de),  conseiller  du  roi,  trésorier 

général  de  l'extraordinaire  des  guerres.  —  Entré 
le  G  juin  1701  sur  ordre  contresigné  Chamil!art_ 
Associé  du  financier  La  Touanne,  il  avait  fait  avec 
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lui  une  banqueroute  commune  de  k  millions. 

Sorti  le  2  septembre  1701,  ses  «quatre  gendres, 

MM.  de  Saint-Laurent,  Bertin,  Paparel  et  Guimonii, 

s'étant  portés  caution  qu'il  se  représenterait  toules 

les  fois  qu'il  en  serait  requis.  —  B.  A.  5i33, 
5i34  et  i254o. 

1673.  Albert  de  Saint-Etienne  (Jacques),  mé- 

decin. —  Entré  le  23  juin  1701  sur  ordre  conlre- 
signé  Pontchartrain.  Pour  sorcellerie.  Transféré 

comme  fou  à  Charenton  le  2  avril  1706  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain. —  5.j4.5i33  et  12639. 

1674.  Pigeon  (Pierre).  —  Entré  le  i3  juillet 
1701  sur  ordre  (daté  du  26  juillet)  contresigné 

Pontchartrain.  Particulier  qui  fa\orisait  la  sortie  des 

protestants  du  royaume.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  29  août  1718.  — B.  A. 
5i33. 

1675.  Sandras  (Nicolas),  paysan.  —  Entré  le 

i3  juillet  1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Servait  de  guide  aux  protestants  qui  cherchaient  à 

sortir  du  royaume.  Sorti  le  19  avril  1704  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  avec  un  exil  loin  de  Paris. 

—  B.  A.  5i33,  5i34  et  i254o. 

1676.  Thomas  (Jean),  fils  d'un  marchand  de  la 
Rochelle.  —  Entré  le  28  juillet  1701  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  3o  août  1706 

après  engagement  de  ne  pas  sortir  du  royaume.  — 
B.A.  5i33. 

1677.  Fontaine-Platu,  dit  Serteau  (Georges  de), 

domestique.  —  Entré  le  8  août  1701  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Débauche  et  espionnage. 

Mort  à  la  Bastille  le  27  juillet  1712.  —  5.  j4.5i33. 

1678.  Tauzin  de  Saint-More  fils,  dit  le  Chevalier, 

ci-devant  lieutenant  d'infanterie. —  Entré  le  3o  août 
1701  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Faisait 

commerce  de  prostituer  des  jeunes  gens  et  escroquait 

des  lettres  de  change  (voir  n°  1G87).  Sorlilc  9  dé- 
cembre 1702  avec  un  exil  aux  environs  de  Bordeaux, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  976;  B.  5i33  et  5i34;  B.  N.  Clair. 

283,  fol.  38o  v°. 

1679.  Boselli  (l'abbé  François),  fils  du  comte 
Boselli.  —  Entré  dans  la  nuit  du  3o  au  3i  août 

'1'  Ce  Ricarville  dit  de  Maranville  est  digne  d'attention  parce  qu'il  fut  renfermé  dans  une  même  chambre  avec  le  Himcux  prison- 
nier connu  sous  le  nom  de  Musqué  de  fer.  Voir  Légendes  et  Archives  de  la  Bastille,  p.  96. 
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1701.  Arrêté  par  les  soins  du  gouvernement  de  la 

Baslille.  Pour  avoir  participe  à  l'évasion  du  comte 
Boselli  son  père  (voir  n°  iBgo).  Sorti  le  10  dé- 

cembre 1701  sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A. P. P. 
Bastille,  I,  799;  B.  i.  5i33;  Bav.,  X.  197. 

1680.  Boselli  (Paule  Skccasonarde,  comtesse). 

—  Entrée  dans  la  nuit  du  3o  au  3i  août  1701. 

Arrêtée  par  les  soins  du  gouvernement  de  la  Bastille. 

Pour  avoir  participé  à  l'évasion  de  son  mari.  Sortie 
le  10  décembre  1701  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

—  B.  A.  5i33,  5i34  et  loBig. 

1681.  Boselli  (Faustine  Moyola  ou  Morosa, 

veuve  du  comte).  —  Entrée  dans  la  nuit  du  3 0  au 

3i  août  1701.  Arrêtée  par  les  soins  du  gouverne- 

ment de  la  Bastille.  Pour  avoir  participé  à  l'évasion 
du  comte  Boselli  son  fds.  Sortie  le  10  décembre 

1701  sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  B.  A.  5i33. 

1682.  LucATELLi  (Baltasar),  valet  du  comte  Bo- 

selli. —  Entré  dans  la  nuit  du  3o  au  3 1  août  1701. 

Arrêté  par  les  soins  du  gouvernement  de  la  Bastille. 

Pour  avoir  participé  à  l'évasion  du  comte  Boselli  son 
maître.  Sorti  le  2  février  1702  sur  ordre  contresigné 
Pontcbartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1683.  Maesoleni  (François),  valet  de  l'abbé 
François  Boselli. — •  Entré  dans  la  nuit  du  3o  au  3i 

août  1701.  Arrêté  par  les  soins  du  gouvernement  de 

la  Bastille.  Pour  avoir  travaillé  à  l'évasion  du  comte 

Boselli.  Sorti  le  2  février  1702  sur  ordre  contre- 

signé Pontcbartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et 
10619. 

1684.  O'Driscol  (Cornélius),  irlandais.  —  Entré 
le  2  5  septembre  1701  sur  ordre  contresigné  Pont- 

cbartrain. Forban  qui  s'était  emparé  d'un  vaisseau 

marcband  après  avoir  jeté  l'équipage  à  la  mer.  kI\ 
avoit  pour  complices  les  irlandais  Burck  et  Linck. 

Les  trois  compagnons,  avec  quatre  autres,  se  sont 

mis  dans  une  cbaloupe  auprès  de  Saint-Malo.  Ils 

furent  à  bord  d'un  bâtiment  anglais  cbargé  de  diverses 

marchandises,  où  l'on  dit  qu'il  y  avoit  à  bord  le 
maître  dudit  bâtiment,  quatre  bommes,  un  garçon 

de  son  équipage  et  une  femme  passagère.  Ayant  dit 

qu'ils  venoient  sur  quelque  cbose  supposé  audit 

maître,  l'ayant  fait  descendre  devant  eux  sous  la  cou- 
verte du  navire,  ils  ont  fermé  la  couverte  et  ont  lié 

en  bas  tous  les  hommes  du  navire,  après  quoy  ils  ont 

mis  à  la  voile ,  et ,  tout  liés ,  ils  les  ont  jetés  à  la  mer  et , 

Voir  n°  ti6i.  Broomfield  fut  embaslillc  une  troisième  fois  ( 
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avec  eux,  un  de  leurs  propres  camarades  sur  quelques 

disputes  qu'ils  eurent.  Ils  ont  abordé  avec  ce  navire 
vers  le  Port-Louis  ou  Brest,  et  O'Driscol,  avec  un 

nommé  Heylau,  ont  vendu  le  navire  et  les  marchan- 
dises, se  sont  dits  maîtres  et  marchands  du  vaisseau. 

N'ayant  pas  pu  avoir  le  tout  en  argent,  ils  ont  pris 
fies  billets  de  change  pour  Rennes  et  ils  ont  partagé 

leur  piraterie.  51  Transféré  le  22  septembre  1711,  sur 

ordre  contresigné  Pontcbartrain,  à  Gharenton  d'où 
il  sortit  en  1716.  —  A.  P.  P.  Baslille,  1,  889-91; 
B.  A.  5i33;  Bav.,  X,  206. 

1685.  O'Driscol  (femme).  —  Entrée  le  27  sep- 
tembre 1701  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain. 

Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  i684).  Sortie 

le  3  septembre  1703  sur  ordre  contresigné  Pont- 
cbartrain. —  B.  A.  5i33  et  5i3i. 

1686.  Lallv  (dame),  belle-mère  do  Cornélius 

O'Driscol.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Pont- 
cbartrain du  26  septembre  1701.  Même  alTaire  que 

son  gendre  (voir  n"  i68/i).  Sortie  le  3  septembre 

1703  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain.  —  B.  A. 
5 1 3i  et  1  o526. 

1687.  Tauzin,  fils  d'un  paysan  des  environs  de 
Bordeaux.  — Entré  le  28  septembre  1701  sur  ordre 

contresigné  Pontcbartrain.  Son  fils ,  Tauzin  de 

Saint-More  avait  été  embastillé  le  3o  août  1701 

(voir  n"  1678).  Commerce  de  prosiitution  et  usure. 
crCe  sont  (le  père  et  le  fils)  deux  fripons  du  premier 
ordre;  mais  comme  ils  sont  prisonniers  depuis  plus 

d'un  an  et  qu'ils  ne  valent  pas  la  dépense  qu'ils 

font  au  roi,  il  semble  qu'on  pourroit  les  renvoyer 
dans  leur  pays  en  leur  défendant  expressément  de 

revenir  en  celuy-ci  sous  peine  de  désobéissance  t)  (  note 

de  d'Argenson  de  la  fin  de  1702).  En  apostille: 
«Bon  pour  le  fils,  attendre  pour  le  père,  n  Le  fils  fut 

libéré  le  9  décembre  1702,  et  le  père  le  3  septem- 
bre 1703,  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain,  avec 

un  exil  dans  leur  pays.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  976 ; 
B.  A.  5i33  et  5i36. 

1688.  Broomfield  (William),  quaker  anglais. 

—  Entré  le  1"  octobre  1701  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  Transféré  des  prisons  de  Saint-Germain-en- 

Laye.  Projet  d'enlèvement  du  roi  Jacques  Stuart  à 
Saint-Germain-en-Laye  (voir  n"  172 4).  H  était  em- 

bastillé pour  la  seconde  fois  Ordre  de  sortie  con- 

tresigné Torcy  en  date  du  1 2  janvieri  702.  «Ildevoit 

en  1709  (voir  n°  179^)- 

'7 
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l'aire  sa  soumission  pour  sortir  du  royaume,  au  plus 

tôt;  mais  le  roi  ayant  dlé  inlorraé  qu'il  avoit  un  bon 
secret  pour  la  construction  des  bateaux,  avec  des 

machines  pour  aller  fort  vite,  sans  rames,  voiles,  ni 

chevaux  sur  les  rivières,  le  roi  a  bien  voulu  qu'il 

restât,  pour  travailler  avec  M.  de  Pointis  pour  l'exé- 
cution de  cette  entreprise. w  (Note  du  lieutenant  de 

roi  à  la  Bastille  Du  Junca.)  —  5.  ̂ .  5 1 33  et  5 1 34 . 

1689.  Protain  (Joseph),  limonadier.  —  Entré  le 

21  octobre  1701  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Gazetier  et  tf  mauvais  françaisi,  sorcellerie  et  faux. 

Transfe'ré  à  Bicêtre  le  3o  avril  1702  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  —  B.  A,  5i33et5i34; 

Rav.,  X,  326. 

1690.  Fenouillat-Masson  (Jeanne),  veuve  d'Et. 
Séval,  lapidaire.  —  Entrée  le  21  octobre  1701  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Même  affaire  que 
Protain  (voir  n°  1689). Sortie  le  3o  avril  1702  avec 
un  exil  hors  de  Paris.  —  B.  A.  5 1 33  et  5 1 34;  Rav. , 
X,  326. 

1691.  Crosnier,  dit  La  Crosnière  (Jean),  gentil- 

homme des  environs  de  Hambourg.  —  Transfe'ré  de 
Vincennes  à  la  Bastille  le  22  octobre  1701  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Crosnier  avait  été  tranféré 

à  Vincennes  du  château  d'Angers  oiî  il  avait  été  rais  le 

2  4  mai  1687.  tf  Marguerite  d'Orléans,  grande  du- 

chesse de  Toscane,  n'ayant  pu  vivre  avec  son  mari, 

était  revenue  en  France  malgré  le  roi,  qui  l'avait  à 

peu  près  cloîtrée  dans  l'abbaye  de  Montmartre.  Cette 
princesse  devint  le  point  de  mire  des  intrigants  de 

Paris.  Un  homme,  adressé  par  la  comtesse  de 

Roissy,  lui  proposa  d'acheter  un  livre  de  sortilèges. 
M'""  de  Toscane  fit  part  de  cette  affaire  au  roi,  qui 

envoya  l'homme,  la  comtesse  et  une  de  leurs  amies 

à  la  Bastille.  La  Reynie  découvrit  bientôt  qu'ils  pra- 
tiquaient les  avortements  avec  une  telle  habileté, 

que  les  clientes  ne  payaient  jamais  qu'après  l'opé- 
ration faite.  Crosnier  servait  d'entremetteur  et 

vendait  les  traités  de  sorcellerie.  La  place  de  Grève 

eût  dû  être  le  théâtre  final  de  leurs  exploits,  mais 

Crosnier  était  un  ancien  journaliste  de  Hollande  qui 

avait  rendu  des  services  à  la  police;  d'ailleurs  le  roi 
voulut  étouffer  une  affaire  à  laquelle  la  duchesse  de 
Toscane  se  trouvait  mêlée  et  dont  le  scandale  aurait 

réveillé  le  bruit  qui  s'était  déjà  fait  autour  du  nom 
de  cette  princesse;  il  fit  enfermer  les  coupables  dans 

des  châteaux  éloignés,  n  {Rav.,  IX,  2.)  En  septembre 

1701,  Bernaville,  gouverneur  du  donjon  de  Vin- 
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cenncs,  étant  allé  voir  Crosnier  dans  sa  chambre, 

celui-ci  se  précipita  sur  lui  et  lui  fit  une  blesssure 
à  la  tête.  Crosnier  fut  tranféré  à  la  Bastille,  pour  son 

procès  lui  être  fait  au  Châtelet,  où  il  fut  condamné 

aux  galères  perpétuelles  par  arrêt  du  7  novembre 

1701.  Retransféréà  Vincennes  le  1 1  novembre  1701 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Mort  à  Vin- 
cennes dans  la  nuit  du  27  au  28  octobre  1709. 

Sur  une  première  détention  voir  n°  1280.  — 
B.  A.  5j33  et  5i34. 

1692.  DuHAUTOY  DE  RossicouRT  (Jcan-Paul), 

bailli  de  Longwy,  gouverneur  du  comté  de  Charolais. 

—  Entré  le  29  octobre  1701  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  (voir  n"  16/48).  Pour  n'avoir  pas 
rendu  exactement  des  papiers  appartenant  au  duc 

d'Orléans,  frère  du  roi,  qui  lui  avaient  été  confiés 
par  ce  prince  pour  faire  la  recherche  de  ses  droits 
dans  le  Palatinat.  Sorti  le  9  décembre  1702,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  après  avoir  pris 

l'engagement  de  demeurer  à  Paris.  —  B.  A.  5i33, 
5i34,  10823  et  10534. 

1 693.  PoiREL  DE  ViLLEROY  (Louis),  ci-devant  major 

au  régiment  de  Tessé-Infanterie.  —  Entré  le  29  oc- 
tobre 1701  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Pour 

correspondance  avec  les  religionnaires  réfugiés  dans 

les  pays  étrangers.  Il  avait  déjà  été  mis  à  la  Bastille 

en  1689  (voir  n"  1371).  Sorti  le  i3  décembre  1697 
avec  défense  de  jamais  rentrer  dans  le  royaume. 
Conduit  à  la  frontière  de  Flandre,  il  était  revenu 

peu  après  à  Paris.  Sorti  le  i5  décembre  1701  avec 

un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1694.  Grosset,  dit  Rose,  marchand  joaillier  ori- 

ginaire de  Savoie,  établi  à  Vienne  en  Autriche.  — 
Entré  le  20  novembre  1701  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Drogues  et  poudres  suspectes.  Sorti  le 

1"  février  1708  avec  un  exil  hors  du  royaume,  — 
B.  A.  5i33  et  5i34. 

1695.  Perrot  (Daniel),  originaire  de  Neufchâtel 

en  Suisse,  ci-devant  cadet  au  régiment  des  gardes 

suisses.  —  Entré  le  22  novembre  1701  sur  ordre 

contresigné  (le  26  novembre)  Chamillart.  Commerce 

avec  les  protestants  réfugiés  à  l'étranger  et  avis 

donnés  pour  faire  réussir  certains  droits  du  roi  d'An- 
gleterre sur  la  principauté  de  Neuchâtel  au  préjudice 

des  sujets  du  roi  de  France.  Il  assassina,  à  la  Bastille, 

son  compagnon  de  chambre  nommé  Chevalier  (voir 

n°  1780).  Transféré  au  Châtelet,  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart,  pour  y  être  jugé.  Condamné  par 
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arrêt  du  i3  octobre  1708  à  être  pendu  et  exécuté  le 

même  jour.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  906;  B.  A. 
5i 33 ,  5 1 34  et  1 25io. 

1696.  BoNNEMAiN  ou  BouLLEMER  (Louis),  maître 

serrurier  qui  avait  fait  les  clés  dont  on  se  servit  pour 

faire  Tévasion  du  comte  Boselli  (voir  n"  iSgo).  — 
Entré  le  a6  novembre  1701  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Sorti  le  2  février  1702  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1697  et  1698.  Parmezan  de  Barot,  chirurgien 

accoucbeur,  et  Madeleine  Charlot,  sa  femme.  . — 

Entrés  le  U  décembre  1701,  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sorcellerie  et  avortement.  Sortis  le 

19  avril  1  70/1,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

le  mari  avec  un  engagement  dans  les  troupes  du  roi , 

la  femme  pour  être  transférée  à  la  Salpêtrière.  — 

5.  i .  5 1 3 i  ;  Mém.  Bast.  ,1,372-76;  Rav. ,  X ,  3  2  6-ào. 

1699.  Galembert  (Jean),  ci-devant  gendarme 
dans  la  garde  du  roi,  puis  engagé  au  service  du  roi 

de  Pologne  et  des  Vénitiens. —  Entré  le  22  décem- 
bre 1701  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Espionnage 

et  escroqueries  au  jeu.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Torcy  du  ik  décembre  171^  avec  un  exil  à  Mont- 

pellier, son  pays.  —  A.  A.  E.  France,  1 187,  1  ihh 
et  1167;  B.  A.  5i33  et  12/176. 

1702. 

1700.  Caraffa,  médecin-chimiste.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  k  janvier  1702. 
Pour  sorcellerie,  fausse  monnaie  et  distribution  de 

drogues  dont  plusieurs  personnes  s'étaient  trouvées 
mal.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

lojanvier  1708.  — •  B.  A.  io53o;  Rav.,  X,  38i. 

1701.  AssAULÉ  ou  La  Saulaye  (Nicolas),  médecin 

originaire  de  Picardie.  —  Entré  le  7  janvier  1702 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  débit  de 

livres  prohibés.  Même  affaire  qu'Antoine  Bolet  et 
Antoine  Sorel  (voir  n"*  1706  et  1716). Voici  la  liste 
des  livres  poursuivis  :  Le  Salut  de  la  France  dédié  à 

Monseigneur  pour  détrôner  son  père;  Les  amours  de  Ma- 

dame de  Maintenon  avec  Louis  XIV,  avec  des  figures; 

La  supposition  du  prince  de  Galles;  Les  intrigues  de 

M.  Peter  s ,  avec  des  figures  ;  La  chambre  noire  du  Con- 

seil diabolique  de  Louis  XIV  ou  le  diable  président  ;  L'om- 
bre de  Luxembourg  apparue  à  Louis  XIV  quand  elle 

auroit  quitté  son  corps;  Les  figures  de  VArétin;  Les 

amours  de  Monseigneur  avec  Madame  la  comtesse  du 
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Roure;  Le  tombeau  des  amours  de  Louis  XIV  et  ses 

dernivres  intrigues  ;  V entretien  de  Luxembourg  et  de  feu 

M.  de  Champvalon,  archevêque  de  Paris,  aux  Champs- 
Elysées;  Le  retour  du  roi  Jacques  à  Calais,  et  plusieurs 

autres.  Sorti  le  i5  novembre  1702,  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain,  avec  un  exil  en  Picardie.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  I,  918-19;  B.  A.  5i33-5i3Zi. 

1702.  Mathon  om  Vincent  (Marianne),  couturière. 

—  Entrée  le  1  2  janvier  1702  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sorcellerie.  Complice  de  Caraffa  (voir 

n°  1700).  Sortie  le  1  h  janvier  1 708  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain. —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  912; 

B.  A.  5i38,  5i3i  et  126/10. 

1703.  Duplessis  (Louis),  ci-devant  valet  de 
chambre  du  comte  de  Vermandois.  —  Entré  le 

9  février  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Inculpé  d'espionnage  au  profit  des  Anglais.  Sorti  le 
29  juillet  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

wAvoit  eu  le  malheur  d'être  arrêté  pour  une  autre 
personne. w  —  5.  yl.  61 38  et  5i3/i. 

1704.  FissELER  ou  Fesselevée,  dite  l'Esprit  (Ju- 
lienne-Catherine), originaire  de  Suisse.  —  Entrée 

le  16  février  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. wFaisoit  commerce  de  passer  les  religionnaires 

chez  l'étranger,  n  Tranférée  à  la  Salpêtrière  le  1  5  no- 
vembre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.P.  Bastille,  I,  gii;  B.  A.  5i33,  6i3/i  et 
io53o. 

1705.  RoLET  (l'abbé  Antoine),  précepteur.  — 
Entré  le  20  février  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Il  avait  été  arrêté  dans  le  collège 

d'Harcourt.  rr  Distributeur  délivres  infâmes  contre  la 
religion  et  le  roi  et  faiseur  de  mariages  prohibés 

entre  religionnaires»  (voir  n°  1701).  Transféré  au 

Pont-de-l'Arche  le  5  février  1708  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  918; 

B.  A.  5i38,  5i84  et  10689. 

1706.  Di'CLos,  ancien  valet.  —  Entréle  24février 

1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  «Mauvais 

converti  (voir  n°  1867),  passeur  hors  du  royaume  des 

gens  de  la  religion  et  donneur  de  nouvelles,  n  Trans- 
féré à  Bicêtre,  le  16  novembre  1702,  sur  oidre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i83  et  5i3/i. 

1707.  Gojart  (dame),  cordonnière.  — Entrée  le 
26  février  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

PourR.  P.  R.  Même  affaire  que  Duclos  (voirn"  1706). 
Transférée  à  la  Salpêtrière,  le  i5  novembre  1702, 

17. 
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sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain.  —  5.  ̂4.  5i33 

et  bi'èli. 

1708.  Moufle  de  Rourneuil.  — Entré  le  1 1  mars 

1709  sur  ordre  contresigné  Charaillait.  tf  Distribue 
de  mauvais  écrits  contre  le  ministère. n  Sorti  le 

11  juin  1702  sur  ordre  contresigné  Cbamillart.  — 
B.  A.  5i33  et  5i3^. 

1709.  Chamois,  dite  la  Siamoise  (Madeleine).  — 

Entrée  le  i3  mars  1709  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.  rr  Magicienne,  sorcière,  devineresse  ,  mé- 
chante femme. :i  Transférée  à  la  Salpêtrière,  le 

i5  janvier  1703,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

lrain. —  A.  P.  P.  Rastille,  I,  915  ;  5i33  et 
5i3Zi. 

1710.  Obierge  (d)  ou  de  Rierge,  gentilhomme 

poitevin.  —  Entré  le  i5  mars  1702  sur  ordre  con- 
tresigné Chamillart.  tfSemoit  des  bruits  relatifs  à  la 

guerre  de  nature  à  troubler  la  tranquilité  du  pays. 

Cet  homme  disoit  que  les  Anglais  armoient  190  vais- 
seaux de  ligne  pour  venir  brûler  les  côtes  de 

France  et  que  le  prince  Eugène  avoit  rassemblé  ses 

troupes;  qu'il  assiégeoit  Crémone  et  avoit  envoyé 
bombarder  Mantoue.r»  Sorti  le  26  avril  1702,  sur 

ordre  contresigné  Chamillart,  tf  quelques-uns  de  ses 

parents  et  amis  ayant  répondu  de  la  sûreté  et  fidé- 
lité de  ce  gentilhomme  et  de  le  représenter  quand 

on  le  voudra».  —  A.  P.  P.  Rastille,  I,  916;  B.  A. 
5i33  et  5i3/i. 

1711.  Chassignet  (le  baron  de).  —  Entré  le 

18  mars  1702  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Trans- 
féré des  prisons  de  Naples.  Affaire  de  la  révolte  de 

Naples.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Torcy  du  1 7  avril 

1714.  —  A.  A.  E.  France,  1 137  et  1  i/i5;  i.  P.  P. 
Rastille,  I,  965;  B.  A.  5i33. 

1712  et  1713.  Harlay,  comte  de  Cély  (Louis- 

Auguste-Achille  de),  conseiller  au  Parlement,  et  un 

valet  pour  le  servir.  — Entrés  le  mars  1702  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  tr  Sa  détention  n'est 

que  pour  des  affaires  qu'il  a  eues  avec  M.  et  M""' 
de  Harlay,  père  et  mère,  et  un  peu  de  libertinage.» 

Sorti  le  12  octobre  1702  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i3Zi. 

lllà.  Méteyer-Dumonty  (Marie -Anne  Jouan, 

femme).  Son  mari  était  officier  de  cavalerie.  — 

Entrée  le  26  mars  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 

charlrain. fr Devineresse  qu'on  dit  être  une  empoi- 
sonneuse.» Sortie  le  20  avril  170^  sur  ordre  con- 
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tresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et 
1 254o. 

1715.  SoREL  (l'abbé  Antoine).  — Entré  le  6  avril 
1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Distri- 

buteur de  mauvais  livres  (voir  n"  1701).  Il  était  en 
outre  accusé  de  faire  des  mariages  prohibés  entre 

protestants.  Sorti  le  1 2  septembre  1715  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Rastille,  I, 
918;  5.  A.  5i33,  10539  et  19718. 

1716.  Petit  de  Pontio\  (Martin).  —  Entré  le 

9  avril  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Sodomie.  Transféré  à  Ricêtre,  le  19  avril  170/1, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.  A.  5i33, 
5i34  et  1  956<t. 

1717.  Le  Lièvre,  sieur  des  Forges  (Guillaume), 

écuyer.  — Entré  le  9/1  avril  1702  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  trCe  particulier,  âgé  de  62  ans, 

attiroit  les  petites  filles  de  dix  à  onze  ans.  ...»  — 
Transféré  à  Ricêlre,  le  27  juillet  1702,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3iet 
125^0. 

1718.  Rurnett-Kenmey  (Thomas),  gentilhomme 

écossais.  —  Entré  le  3o  avril  1702  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Espionnage.  Sorti  le  99  juin 

1703  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  avec  un 

exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  5i33,  5i3i  et 
I  954o. 

1719.  Leperche  (Jacques),  maître  d'armes.  — 
Entré  le  3o  avril  1709  sur  ordre  contresigné  Pont- 

charlrain. Discours  contre  le  roi  et  M'"^  de  Main- 

tenon.  Sorti  le  98  juin  1702  sur  ordre  de  d'Argen- 
son.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  i2  56o. 

1720.  Dupressoir-Rouvart  (Joseph).  —  Entré  le 

12  mai  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Sodomie.  cfFils  d'un  perruquier  habillé  en  marquis. 
II  étoit  entretenu  magnifiquement  par  deux  abbés.» 

Il  se  coupa  la  gorge  à  la  Rastille  le  18  juin  1702 

et  fut  enterré  sous  le  nom  de  Pierre  Massuque.  — 
B.  A.  5i33,  5i3/iet  12717. 

1721.  Lerel  (J.-R.),  laquais.  —  Entré  le  iZtmai 

1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sodomie. 

Même  affaire  que  Dupressoir  (  voir  n°  1720).  Trans- 
féré à  Saint-Lazare,  le  i4  juin  1703,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain. —  B.  A.  5i33  et  5i3A. 

1722.  Coastantin  de  Renneville  (René-Auguste), 

soi-disant  gentilhomme.  —  Entré  le  16  mai  1702 
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sur  ordre  contresigné  Torcy.  Chargé  de  missions 

secrètes  dans  les  pays  étrangers ,  il  trahissait  la  France 

auprès  des  Hollandais.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Torcy  du  16  juin  1713(1'.  —  A.  A.  E.  France, 

1 187  et  1167;  B.  A.  5i33. 

1723.  Godet,  Bienaise  ou  le  Médecin  des  bœufs 

(Henri),  médecin.  —  Entré  le  2 5  mai  1709  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Le  Parlement 

l'avait  précédemment  condamné  à  mort,  par  contu- 
mace, par  arrêt  du  90  décembre  1689,  pour  fausse 

dénonciation  de  complot  contre  une  dame  Cagnart. 

Il  était  titulaire  de  la  charge  de  médecin  du  duc 

d'Orléans  et  fut  embastillé  à  la  requête  des  méde- 

cins qui  trouvaient  mauvais  qu'il  exerçât  la  médecine 
étant  chargé  de  cette  condamnation.  Sorti  le  17  no- 

vembre 1709  ,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

avec  un  exil  au  Mans,  après  avoir  pris  l'engagement 
de  ne  plus  exercer  la  médecine.  —  5.  ̂ .  5 1 33  et 
5i34. 

172^.  Broomfield  (William),  sujet  anglais.  — 
Entré  le  3i  mai  1702  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Il  avait  formé  le  projet,  avec  le  comte  de  Thun 

(voir  n"  1787),  d'enlever  le  roi  Jacques  Stuart  à 
Saint-Germain-en-Laye.  Transféré  à  Charenton,  sur 

ordre  du  ai  décembre  1706  t^'.  —  A.  A.  E.  France, 
1187;  B.  A.  5i33  et  io533. 

1725,  BouTET  (Antoine),  dit  l'Apocalypse  d'Or- 
léans, boulanger  et  marchand  de  vin  à  Orléans. 

—  Entré  le  22  juin  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Visionnaire  qui  prêchait  une  nouvelle 

religion.  Sorti  le  2 4  novembre  1702  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  tfBemis  de  M.  de  Savery, 

pour  le  mener  à  M.  d'Argenson,  qui  doit  lui  faire 
une  mercuriale  avant  de  s'en  retourner  chez  lui  à 
Orléans. r  Note  du  lieutenant  de  roi  Du  Jnnca.  — 

B.  A.  5i33,  5i34  et  loSag. 

1726.  PuECHENECK  (le  baron  François-Ignace  de), 

originaire  de  Vienne  en  Autriche.  —  Entré  le 
2  5  juin  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Espion  qui  avait  un  commerce  de  lettres  et  de  nou- 

velles à  la  cour  de  l'Empereur.  Sorti  le  2 1  avril 
170/1,  avec  un  exil  hors  du  royaume,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et 
5i34. 

t''  Constantin  de  Renneville  a  laissé  une  longue  relation  de  s 
Vhistoire  de  la  Bastille.  Amsterdam  et  Leide,  172^,  5  vol.  in-ia. 

Broomfield  avait  déjà  été  mis  à  la  Bastille  deux  fois  (voir  n°' 
Elle  fut  remise  à  la  Bastille  le  18  mai  1707,  mise  en  liberté 
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1727.  Pamcot,  ci-devant  garde  du  roi.  —  Entré 

le  28  juin  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Fou ,  transféré  à  Charenton  le  ai  août  1 702  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1728.  Fleury  (Anne  Pourieux,  femme  de  Pierre 

Trameur,  dite),  devineresse.  —  Entrée  le  i4  juillet 

1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  tcDevine- 
resse  donnant  des  talismans,  tirant  la  chiromancie 

et  la  pédomancie.  Elle  avoit  prédit  la  fortune  de 
M™"  de  Maintenonet  de  M.  de  Chamillart.i;  Sortie  le 

3o  avril  170/1,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 
avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  935;  B.  A.  5i33  et  io53o. 

1729.  BouTET  ou  Bonté  (J.-Pierre  Boutte,  dit), 

originaire  de  Manheim.  — Transféré  du  Grand-Châ- 

telet  le  i5  juillet  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. «Espion  qui  avoit  pris  l'habit  d'ermite,  w 
Sorti  à  une  date  inconnue,  rentré  en  1706  (voir 

n"  1963). —i.  P.  P.  Bastille,  1,986  ;  5.  i.  5i33, 

1 2/175  et  1 25/i/i. 

1730.  ScHRADER  DE  Peck  (Georges),  gentilhomme 

originaire  d'Allemagne.  —  Entré  le  20  juillet  1702 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espionnage. 

Sorti  le  8  octobre  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  B.  A.  5i33  et  io588;  B.  N.  Clair. 

988,  fol.  88  v°. 1731.  Le  Bat  (Suzanne  de  la  Vergne,  femme  de 

Jean  Barbault,  gentilhomme,  dite),  originaire  de 

Montpellier.  —  Entrée  le  3i  juillet  1702  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière  de  Chàteauneuf.  Protestante 

«ayant  de  grandes  intrigues^.  Transférée  au  couvent 

des  religieuses  bénédictines  de  Sainte-Madeleine, 
faubourg  Saint-Antoine,  sur  ordre  du  27  juin  1706, 

depuis  aux  «  Anglaises  rue  de  Charenton,  d'oiî  elle 
sévada(3).  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  9/11;  B.  A. 
5i38  et  io58i. 

1732.  ScHRADER  DE    PeCK,   dit  WlPERMAN  (JeaU- 

Christian),  lieutenant  de  dragons  du  pays  de  Ha- 

novre ,  frère  de  Georges  (voir  n"  1780).  —  Transféré 
du  Petit-Châtelet  à  la  Bastille,  le  2  août  1702,  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espionnage.  Sorti 

le  29  décembre  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain, avec  un  exil  du  royaume.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  I,  988;  5.  A.  5i83,  io588  et  12/175. 

sa  détention  à  la  Bastille  sous  le  titre  :  L' Inquisition  française  ou 
C'est  un  tissu  de  grossiers  mensonges. 
i46i  et  1688). 

!  le  6  juin  suivant  (voir  n"  1989). 
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1733.  Spannuth  (Jean-Guillaume  de),  cadet  de 

dragons  du  pays  de  Hanovre,  cousin  de  Georges  et 

Christian  Schrader  dePeck(voir  n"'  lySo  et  1732). 
—  Transféré  du  Petil-Châtelet  le  2  août  1702  sur 

ordre  contresigné  Pontehartrain.  Espionnage.  Sorti 

le  18  mai  1703,  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain, 

eu  prenant  parti  dans  les  troupes  du  roi  de  France. 
—  B.  A.  5i33  et  5i3i. 

173/ii.  HoTTERMAN,  dit  Hautremant  (Jean-Pierre), 

originaire  de  Cologne  sur  le  Rhin.  —  Entré  le 

i"juiHeti702  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain. 
Commis  des  entrées  de  Paris,  du  côté  de  Mont- 

Martre  au  Porcheron,  qui  faisait  écrire  à  ses  commis 

toutes  sorte  de  nouvelles  qu'il  envoyait  dans  les  pays 

étrangers.  D'Argenson  e'crit  à  son  sujet  en  date  du 

2  décembre  1702  :  tf Allemand  d'origine.  A  esté 
valet  de  chambre  de  M.  le  marquis  de  Grignan  et 

estoit  employé  dans  les  fermes  du  roi  par  le  sieur  de 

Saint- Amant,  fermier  général.  Il faisoit  un  commerce 
public  de  gazettes  à  la  main  et  il  avoit  à  son  bureau 

5  ou  6  scribes  qui  en  faisoient  jusqu'à  i5o  copies 
par  ordinaire.  Les  l'egistres  ne  nous  ont  néanmoins 
indiqué  aucune  correspondance  étrangère;  mais  il 

ne  pouvoit  s'assurer  que  quelqu'un  de  ceux  à 
qui  il  envoyoit  ses  nouvelles  ne  les  fit  passer  en  pays 

ennemis.  Il  tiroit  de  ce  commerce  plus  de  2,000  livres 

par  an;  mais  il  est  assez  puni  de  sa  faute  par  une 

prison  de  cinq  mois  et  par  la  perte  de  son  emploi. 

Cependant  il  paroit  nécessaire  pour  l'exemple  que 

l'ordre  qui  le  mettra  en  liberté  le  relègueà/ioou  5o 
lieues  de  Paris,  afin  que  tous  les  écrivains  de  la  même 

espèce,  que  la  détention  de  celui-ci  n'a  pu  corriger, 

craignent  d'être  chassés  de  Paris,  ce  qui  leur  est  plus 
insupportable  que  toute  autre  peine.  15  Sorti,  avec 

un  exil  en  Provence,  le  9  décembre  1702,  sur 

ordre  contresigné  Pontehartrain.  — B.  A.  5i33, 
5i3Zi  et  io53i;  5.  iV.  Clair.  283,  fol.  383. 

1735.  Parker  ,  gentilhomme  attaché  à  la  cour  du 

roi  d'Angleterre  Jacques  Stuart,  à  Saint-Germain- 
en-Laye.  —  Entré  le  16  août  1702  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  Accusé  de  mauvais  propos  contre  la 

reine  d'Angleterre  et  autres  personnages  de  la  cour 
de  Saint-Germain.  Sorti  le  19  juin  170/1,  avec  un 
exil  à  Châlons-sur-Marne.  —  B.  A.  5i33,  5i3i  et 
io53i. 

1736.  ScHUTz  ou  Anschutz  (Christophe  Landré, 

dit) ,  originaire  de  Saxe.  Son  père  était  bourgmestre 

de  Heidelberg.  —  Entré  le  3o  août  1702  sur  ordre 
contresigné  Pontcharirain.  Espionnage.  Transféré 
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à  Charentou  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain 

du  21  août  1706.  —  B.  A.  5i33;  Rav.,  X, Û19. 

1737.  Thun  (le  comte  Ch.-Ferd.  de),  soi-disant 
comte  de  Kœnigsberg  et  de  Montroyal ,  originaire  de 

Rohême.  — Entré  le  i^""  septembre  1702  sur  ordre 
contresigné  Chamillart.  Espion  qui,  de  concert  avec 

Guillaume  Rroomfield  (voir  n°  1726)  et  autres,  avait 

formé  le  projet  d'enlever  le  roi  Jacques  à  Saint-Ger- 
main-en-Laye.  Transféré  à  Vincennes  le  3 1  janvier 

1703  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Sorti  le 

i'' septembre  1716  pour  être  remis  entre  les  mains 

d'un  officier  porteur  de  l'ordre  du  roi.  —  A.  P.  P. 
fiastille,  I,  9^6;  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1738.  Fumée  de  Fonsin  (Pierre-Simon),  valet  de 

chambre  du  sieur  de  Chelberg,  colonel  d'un  r.'giment 
suisse.  —  Entré  le  3  septembre  1702  sur  ordre 
contresigné  Pontehartrain.  w  Arrêté  à  cause  de  son 

maître,  allemand  accusé  d'espionnage,  qui  s'étoit 

sauvé  sans  qu'on  pût  l'attraper,  ledit  valet  ne  s'étant 
trouvé  en  aucune  manière  coupable,  n  Sorti  le  2  3  sep- 

tembre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain. 
—  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1739.  LiNCK(Christian-Ederich),  garçon  apothi- 

caire, originaire  de  Dantzig.  —  Entré  le  5  septembre 
1702  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain.  Pour 

espionnage.  Même  affaire  que  Sehutz  (voir  n°  1736). 
Sorti  le  i3  mai  1703,  sur  ordre  contresigné  Pont- 

ehartrain, avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A. 
5i33  et5i3/i. 

11  àO.  Rrandebourg  (le  Père  Henri-Théodore- 

François-Florent  de),  capucin  originaire  du  pays 

de  Liège.  —  Entré  le  9  septembre  1702  sur  ordre 
contresigné  Pontehartrain.  ce  Religieux  fameux  par  son 

espionnage  contre  la  France  et  par  ses  galanteries,  r 

Sorti  le  9  juin  1703,  sur  ordre  contresigné  Pont- 
ehartrain, pour  être  conduit  à  Lille  en  Flandre. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  I,  962;  B.  A.  5i33  et 
io532. 

nàl.  BouRBiToux  (Adrien-Philippe  MicHON,  dit). 

—  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le  1 1  septem- 

bre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontehartrain.  Pour 

fabrication  de  faux  titres  de  noblesse  (voir  n"  iG/io). 

Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  où  Bourbi- 
toux  fut  condamné,  le  26  septembre  1702,  aux  ga- 

lères à  perpétuité.  Remis  à  un  officier  de  justice  le 

28  septembre  1 702  ,  sur  ordre  contresigné  Ponlehar- 
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train,  pour  être  transféré  aux  galères.  —  B.  A. 
5i33,  i534  et  laS^o. 

1742.  l^'iLANDRiÈRE  0!<  FiLANDiER  (Marguerite). — 
Entrée  le  1 1  septembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Impliquée  dans  l'affaire  Bourbitoux  (voir 

n°  17 'il),  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  où 
Marguerite  Filandier  fut  reconnue  entièrement  inno- 

cente. Sortie  le  97  septembre  1709  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchar train.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i, 

laB/io  et  19795,  fol.  G5  v°. 

1743.  Merigot  de  Banzy. —  Entré  le  1 1  septembre 

1702  sur  ordre  contresigné  Pontcliartrain.  Transféré 

du  donjon  de  Vincennes.  Impliqué  dans  l'affaire 
Debar  (falsification  de  titres  de  noblesse)  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n"  i6ào).  Merigot  de 
Banzy  fut  condamné  à  être  pendu;  mais  la  peine  fut 

commue'e  par  le  roi.  Transféré  au  For-l'Evêque  le 
2  octobre  1709  sur  ordre  contres.  Pontchartrain.  — 
j5.  yl.  5i33,5i34,  10529  et  i254o;         ̂ 5  3o6. 

llàli.  NiTzscHwiTz  (le  baron  Charles  de),  origi- 

naire de  Saxe.  —  Entré  le  1 1  septembre  1702  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Incarcéré  pour 

tf  espionnage  et  maquerelagen.  Sorti  le  18  avril  170 4 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5 1 33  , 
5i3/i,  io53i  et  i954o;  Bav. ,  X,  619. 

1745.  Delaval  (Joseph-Anne-Prudent).  — -Entré 

le  11  septembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Transféré  du  donjon  de  Vincennes.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  Debar  (  falsification  de  titres  de 

noblesse),  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 
n"  1 64o). Delaval  fut  condamné  par  arrêt  du  26  sep- 

tembre 1709  en  neuf  années  de  bannissement  hors 

la  vicomté  de  Paris.  Sorti,  avec  des  ordres  d'exil,  le 
27  septembre  1702,  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33,  5i34  et  1 954o. 

1746.  Falourdet  (Jean-Baptiste  Delormeau,  dit). 

—  Entré  le  1 1  septembre  1702  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Transféré  du  donjon  de  Vin- 

cennes. Impliqué  dans  l'affaire  Debar  (falsification 

des  titres  de  noblesse)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal (voir  n°  i64o).  Falourdet  fut  condamné,  par 

arrêt  du  26  septembre  1702,  à  cinq  années  de  ga- 
lères. Remis  à  un  officier  de  police,  le  28  sept. 

1 702 ,  sur  ordre  contres.  Pontchartrain,  pour  être 

conduit  aux  galères.  —  fi.  ̂ .5i33,5i34et  1  254o. 

1747.  Gautier  (Jean-Félix).  —  Entré  le  1 1  sep- 
tembre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
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Transféré  du  donjon  de  Vincennes.  Impliqué  dans 

l'affaire  Debar  (falsification  de  titres  de  noblesse) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n"  1660). 
Gautier  fut  jugé,  par  arrêt  du  26  septembre  1709, 

à  un  plus  amplement  informé  de  trois  mois.  Sorti 

le  27  septembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain.—  B.  A.  5i33,  5 1 34  et  i254o. 

1748.  Varin  ou  Vavin  (Salomon).  —  Entré  le 

11  septembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Transféré  du  donjon  de  Vincennes.  Impli- 

qué dans  l'affaire  Debar  (falsification  de  titres  de 

noblesse)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir 
n"  i64o).  Varin  fut  acquitté  par  arrêt  du  96  sept. 

1702.  Sorti  le  27  sept.  1702  sur  ordre  contres. 
Pontchartrain.  —  fi.  ̂ .  5 1 33,  5 1 34  et  i9  54o. 

1749.  Vidal  (dame).  —  Entrée  le  1 1  septembre 

1709  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Transférée 
de  Vincennes.  Affaire  des  faux  titres  de  noblesse 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n"  i64o). 
La  dame  Vidal  fut  jugée  à  un  plus  amplement 

informé  par  sentence  du  96  septembre  1709.  — 
fi.  A.  5i33  et  5i34. 

1750.  Chambon  (Joseph),  médecin.  — Entré  le 

26  septembre  1702  sur  ordi'e  contresigné  Torcy. 
Transféré  de  Vincennes.  Pour  relations  avec  le  prince 

de  La  Riccia  (voir  n°  1751).  Sorti  le  1 8  août  1703 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  fi.  yl.  5i33,5i34 
et  i254o. 

1751  et  1752.  La  Riccia  (Jean-Baptiste  de  Ca- 

pouE,  prince  de),  seigneur  napolitain,  et  son  domes- 
tique. —  Entré  le  26  septembre  1702  sur  ordre 

contresigné  Torcy.  Transféré  du  château  de  Vin- 
cennes, 011  il  avait  été  transféré  de  la  citadelle  de 

Marseille.  Arrêté  comme  chef  de  la  conspiration  de 

Naples  contre  Philippe  V.  Sorti  le  18  octobre  1713, 

avec  un  exil  à  Orléans  ,  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

- —  A.  A.  E.  France,  1137,  11 45  et  1167;  5.  A. 

5i33,  10537  10607. 

1753.  Senft  (Louis),  gentilhomme  originaire  du 

pays  de  Dantzig.  —  Entré  le  28  septembre  1702 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espion- 

nage. Sorti  le  i3  octobre  1703,  sur  ordre  contre- 

signé Torcy,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  fi.  A. 
5i33,  5i34  et  io53i. 

1754.  VivANS  (le  comte  Jos.-Geof.  de).  —  Entré 
le  2  5  oct.  1702  sur  ordre  contres.  Pontchartrain.  Il 

entrait  à  la  Bastille  pour  la  seconde  fois  (voir 
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n"  1369).  PourR.  P.  R.  Sorti  le  h  janvier  1703,  sur 

ordre  contresigne'  Pontchartrain,  à  la  demande  de 

l'archevêque  de  Paris  qui  donnait  l'assurance  de  sa 
conversion.  —  J5.  ̂ 4.  5i33  et  5i3i. 

1755.  GoNZEL  (Pierre-Antoine),  religieux  carme 

du  diocèse  de  Besançon,  comte  d'Empire.  —  Entré 
le  27  octobre  1702  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Pour  espionnage,  ff  J'ai  appris  que  ce  Gonzel  étoit 
originaire  de  Franche-Comté,  comte  de  peu  de 
chose.»  Note  de  Du  Junca,  lieutenant  de  roi  à  la 

Bastille.  Remis  entre  les  mains  de  son  frère,  le 

2  3  novembre  1714,  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

—  A.  A.  E.  Fnince,  1137;  A.  P.  P.  B;.stille,  ï, 

978;  B.  A.  5i33,  io356  et  io6i5;  Rav. ,  X,  419. 

1756.  HoLTZAY  (Ulrich),  domestique  de  l'abbé 
Gonzel  (voir  n"  1755).  —  Entré  avec  son  maître  le 
27  octobre  1702  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Sorti 

sur  ordre  du  9  juin  1713.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I, 

978;  Rav.,  X,  Z119. 

1757.  Papa  SoDERo  (Antoine),  prêtre  napolitain. 

—  Entré  le  à  novembre  1702  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Pour  sorcellerie  et  correspondance 

suspecte  avec  l'étranger.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  20  novembre  171'i,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  179; 
B.  A.  5i33,  10616  et  io53i. 

1758.  Stevenson  de  Chester  (Alexandre),  mar- 

chand écossais.  —  Entré  le  21  novembre  1702 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  tt Accusé  par 

Edouard  Broune,  son  associé,  d'avoir,  par  le  moyen 

d'actes  surpris  de  luy  devant  notaire,  sans  qu'il  y 
ait  eu  aucun  interprète  pour  en  expliquer  le  con- 

tenu, saisi  tous  les  effets,  de  plus  d'avoir  fraudé 
leur  créancier  commun  d'une  somme  de  1 60,000  Ib., 
quoique  le  s.  Edouard  de  Broune  lui  eût  donné  les 

fonds  en  marchandise,  Sorti  le  2  3  juillet  1703, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  601; 
B.  A.  5i33  et  5i3Zi. 

1759(^1  Janson  (Jacques),  originaire  d'Ecosse. — 
Entré  le  28  novembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  Pour  espionnage,  tf  Homme  d'esprit  et  qui  a 
la  liberté  de  la  cour. Transféré  à  Saint-Lazare,  sur 

ordre  contresigné  Torcy,  le  19  octobre  1706.  — 
A.  A.  E.  1 137  et  1 145;  B.  A.  5i33  et  io53i. 
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1760.  DupRÉ,  rfît  Gringalet  (Samuel).  —  Entré 

le  29  novembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Espion  du  prince  d'Orange  et  embau- 

cheur  d'ouvriers  français  pour  l'étranger.  «Venant 
de  Genève,  écrit  Du  Junca,  ayant  quelque  mauvais 

dessein  quoique  français. n  «Son  grand  père  étoit 

du  Conseil  de  Genève.  Il  avoit  été  espion  du  roi 

Guillaume  d'Angleterre  jusqu'à  la  mort  de  ce  prince. 

Il  avoit  été  d'un  complot  pour  brûler  à  Brest  les 
vaisseaux  et  les  magasins  du  roy.v  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  9  juin  1713.  —  B.  A. 
5i33. 

1761.  Du  Port  de  Saint-Martin  (François),  an- 

cien mousquetaire.  —  Entré  le  7  décembre  1702 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Intrigues  dans 

les  bureaux  des  Ministres  pour  faire  délivrer  des 

brevets  et  escroqueries.  Il  était  accusé,  avec  ses  com- 

plices, de  tf  solliciter  des  emplois  dans  la  marine 

pour  des  officiers  moyennant  certaines  sommes 

qu'ils  faisoient  consigner,  plus  ou  moins  grosses, 
selon  la  proportion  des  grades  et  des  emplois  plus 

ou  moins  bons  (ju'ils  promettoient  de  faire  avoir 
aux  dits  officiers  de  marine».  Sorti  le  3o  août  1703 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  à 

Lyon.  —  A.  P.  P.  Bastille,  I,  988;  B.  A.  5i33  et 

5i34;  12725,  fol.  65  v°. 

1762.  Collier  (Claude),  cordonnier  à  Paris.  — 
Entré  le  7  décembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Affaire  Du  Port  de  Saint-Martin 

(voir  n"  1761).  Sorti  le  8  juin  1703  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1763.  David  (Pierre),  ci-devant  employé  au 

Havre  pour  la  perception  des  droits  de  l'Hôpital  géné- 
ral. —  Entré  le  7  décembre  1702  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Affaire  Du  Port  de  Saint-Mar- 

tin (voir  n°  1761  ).  Sorti  le  3o  août  1703  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i36. 

176â.  Collier  (Marie-Anne  Blanchard,  femme 

de  Claude).  —  Entrée  le  9  décembre  1702  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Même  affaire  que 

son  mari  (voir  n"  1762).  Sortie  le  iZi  juillet  1703. 
—  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1765.  RosEMAiN  (Philippe  ou  Phclipette  Pochon, 

ferùme  de  Baptiste-Bernard  de).  —  Son  mari  était 

capitaine  ingénieur  à  Majorque  au  service  du  roi 

Ravaisson  (XI,  ai)  place  par  erreur  au  a6  novembre  1702  Tentrée  à  la  Bastille  d'une  dame  Gombault,  entrée  qui  se  place 
au  26  novembre  i^oS. 
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d'Espagne.  Entrée  le  i3  décembre  1702  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  tr C'est  cetle  faiseuse  d'af- 

faires, qui  se  mesloit  de  tant  d'intrigues,  qui  négo- 
cioit  des  mariages  et  des  traitez  de  finance  et  qui, 

n'ayant  aucuns  biens,  subsistoit  à  Paris  depuis  très 
longtemps.  Quand  il  plust  au  Roy  de  la  faire  sortir 

de  la  Bastille,  ce  fut  à  condition  qu'elle  se  retireroit 

à  quarante  lieues  de  Paris;  mais  elle  refusa  d'obéir; 

aussy,  après  avoir  été'  conduite  une  ou  deux  fois 
au  For-fEvesque  par  sa  désobéissance,  il  a  fallu  la 

renfermer  à  i'Hospital  (entrée  le  20  août  170^)  et 

je  doute  qu'elle  pust  trouver  du  pain  ailleurs  sans  le 
secours  de  quelques  moyens  criminels,  w  Sortie  de  la 

Bastille  le  3o  août  1708  sur  ordre  contres.  Ponl- 

chartrain,  avec  un  exil  en  Auvergne.  —  Z?.  .4.  5i33 
et  5i  3i;  5.  N.  Clair.  988  ,  fol.  63  ,  et  984,  fol.  99Û. 

1766.  Monceaux  (Jean  de),  capitaine  de  vaisseau 

marchand  et  pilote  sur  les  vaisseaux  du  roi.  — 
Entré  le  là  décembre  1702  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  ce  Avoit  sollicité  un  brevet  à  prix  d'ar- 

gent, par  l'entremise  de  la  demoiselle  Desloges  et 
du  nommé  Praston,  auprès  de  la  duchesse  de  Ne- 

mours, ■n  Sorti  le  29  mars  1708  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain,  après  avoir  pris  l'engagement 
de  ne  parler  à  personne  du  compagnon  qui  avait 

été  enfermé  avec  lui.  —  A.  P.  P.  Bastille,  1,  986; 
B.  A.  5i38  et  bidh. 

1767.  Du  Port  de  Saint-Martin,  t^ite Ulrich  (Ma- 

deleine Harwick,  femme  de),  femme  originaire  d'An- 
gleterre.—  Entrée  le  16  décembre  1702  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  ff Cette  femme  menoit 

une  mauvaise  vie ,  elle  avoit  été  mise  à  la  Salpêtrière , 

puis  chassée  du  royaume  où  elle  étoit  revenue  sans 

permission.  Elle  avoit  connoissance  des  intrigues 

de  son  mari  qui  promettoit  des  emplois  dans  la  ma- 

rine moyennant  de  l'argent  et  faisoit  ainsi  des 
dupes.n  (Voir  n°  1761.)  Sortie  le  80  août  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontcharirain ,  avec  un  exil 

dans  le  Lyonnais.  —  B.  A.  5i38,  5i34et  126 4o. 

1768.  GouiLLOux  ou  GouLLouD  (Philibert),  valet 

de  Du  Port  de  Saint-Martin.  —  Entré  le  17  dé- 
cembre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Transféré  du  Grand -Chàtelet.  Même  affaire  que 

son  maître  (voir  n°  1761).  Transféré  à  Bicêtre  le 
29  août  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
—  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1769.  La  Mothe,  dite  de  Fleurac  ou  Florac  (Fran- 

çoise de),  originaire  de  Montpellier.  —  Entrée  le 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PAHIS. 
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20  décembre  1702  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. tr  Faisoit  le  commerce  de  solliciter  et  faire 

donner  des  emplois  dans  la  marine  moyennant  de 

l'argent. 55  Sortie  le  3o  mai  1708,  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain,  avec  un  exil  à  Blois.  —  B.  A. 

5 1 34  et  1 25/10. 

1770.  GiRoux  (Anne  Habert,  femme  de  Jean). 

Son  mari  était  garde-magasin  des  palissades  de  Lan- 
drecies.  — Entrée  le  20  décembre  1702  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Intrigues  pour  faire  don- 

ner des  emplois  dans  la  marine  moyennant  rede- 
vance. Sortie  le  8  juin  1708  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  avec  un  exil  loin  de  Paris  et  de  la 

Cour.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  i25/io. 

1771.  B0RDERIE  DE  Vernejoux  (Martial),  maire 

perpétuel  de  la  ville  de  Tulle.  —  Entré  le  27  dé- 
cembre 1702  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Transféré  du  château  d'Angoulême.  Affaire  de 
mœurs,  tf Lequel  prisonnier,  écrit  Du  Junca,  est 

parent  de  M.  et  M"°  Fagon,  médecin  de  roi,  ayant 
eu  le  crédit  de  le  faire  arrêter  pour  les  différents 

qu'il  a  avec  sa  femme,  nièce  de  M'"^  Fagon,  l'ayant 
fait  mettre  dans  mon  ancienne  chambre,  seuLn 

Borderie  de  Vernejoux  avait  été  poursuivi,  en  1695, 

incarcéré  au  For-l'Évêque  et  traduit  devant  la 

chambre  de  l'Arsenal,  pour  débauche  et  prati(iues 

d'avortements.  Sorti  de  la  Bastille  le  28  septembre 

1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A. 
5i88,  5i34  et  1  obko. 

1703. 

1772.  Bouillon  (l'abbé  Jacques-François),  vi- 
caire de  Clarance  près  La  Boche-Guyon.  —  Entré 

le  1  2  janvier  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sacrilège  et  sorcellerie.  Transféré  à  Bicêtre  le 

22  nov.  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  5.  i.5i33  et5i3/i;  B.  N.  Clair.  988,  fol.  187. 

1773.  Fauconnier  (Colette-Marie).  —  Entrée  sur 

ordre  du  17  janvier  1708  contresigné  Chamillart. 

Elle  entra  le  7  octobre  (voir  n"  1816).  «Faiseuse 
d'affaires  dans  les  bureaux  des  ministres,  n  Sortie  le 

10  mars  170/1  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  — • 
B.  A.  5i3/i  et  105/16-10547. 

111  à.  Montmorin  de  BoisLORÉ  (Françoise  Lefèvre, 

veuve  de  Jean).  Son  mari  avait  été  marchand  en  Au- 

vergne. —  Entrée  le  t  7  janvier  1708  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  «Sollicitait  des  emplois  dans 

18 
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la  marine  moyennant  certaines  sommes  d'argent 

qu'elle  faisoit  consigner,  ou  en  billets,  pour  faire 

réussir  des  affaires  par  le  canal  d'un  valet  de  cham- 
bre de  M.  de  Pontchartrain.  n  Sortie  le  3o  août 

1708,  avec  un  exil  en  Auvergne,  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  — B.  A.  5i33,  5i34,  io546 
et  10567. 

1775.  Saby  de  Lanoy  (François),  homme  d'af- 
faires. —  Entré  le  i3  janvier  1708  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Intriguait  dans  les  bureaux 
du  Ministre  de  la  marine,  cherchant  à  faire  donner 

des  emplois  moyennant  finance.  Sorti  le  3o  août 

1708,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec 

un  exil  en  Gascogne.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et 
19  5/n  ;  Bav.,  XI,  ak. 

1776.  L'Angevin  (Louis  La  Montagne,  dit),  valet 
de  Saby  de  Lanoy.  —  Entré  le  i3  janvier  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  1776  ).  Sorti  le  3o  août 
1703  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un 

exil  en  Gascogne.  —  B.  A.  5i33  et  5i3i. 

1777.  PiNEL  DE  LA  Martelière  (l'abbé  Pierre- 
Antoine),  curé  de  Nogent-sur-Seine.  — •  Entré  le 

22  janvier  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcellerie  et  sacrilèges.  Sorti  le  19  novembre 

1703  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
5i33,  5i3/i,  io545;  B.  N.  Clair.  983,  fol.  i43. 

1778.  Brederode  (Antoine  Desaint,  sieur  de), 

ci-devant  capitaine  d'infanterie.  —  Entré  le  2  3  jan- 
vier 1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sor- 

tilèges et  sacrilèges.  Sorti  le  10  décembre  1708, 

avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  5i33, 

5i3i  et  io54i;  £.  N.  Clair.  983,  fol.  120  v°. 

1779.  Damour  (Marie  Géneau  ou  Gênant,  femme 

de  Guillaume).  —  Son  mari  était  écrivain  pour  le 

public.  Entrée  le  93  janvier  1708  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Sorcelleries  et  sacrilèges. 

Transférée  à  la  Salpêtrière  le  22  novembre  1708 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  i53;  B.  i.  5i33;  5.  N.  Clair.  988, 

fol.  i3i,  et  984,  fol.  219. 

1780.  Chevalier,  soi-disant  gentilhomme,  ori- 

ginaire de  Picardie.  —  Entré  le  26  janvier  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  sacrilèges 

et  magie.  Assassiné  à  la  Bastille,  le  i5  septembre 

1708,  par  son  compagnon  de  chambre,  Daniel 

Perrot  (v.  n"  1695).  —  fi.  yl.5i33,5i34et  12717. 

DE  LA  BASTILLE 

1781.  Mariette  (Jeanne  Lefèvre,  femme  de 

Claude).  —  Entrée  le  26  janvier  1708  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  crEUe  vivoit  dans  un 

commerce  infâme  avec  un  capucin  apostat  qui  est 

mort  à  la  Bastille  après  un  adveu  sincère  de  ses 

abominations  sacrilèges,  la  Mariette  en  estant  com- 

plice, et  l'on  assure  que  son  corps  a  souvent  servi 

d'autel  aux  messes  impies  que  célébroit  ce  mauvais 
moine,  w  Transférée  à  la  Salpêtrière,  le  22  novembre 

1708,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  168;  B.  A.  5i83,  Si 34  et 

io545;  B.  N.  Clair.  988,  fol.  99,  et  986, 
fol.  221. 

1782.  Saint-Amand  (Marguerite -Angélique  Ma- 

BiLLE,  femme  de  Jean-Baptiste  Escaillon,  dite).  Son 

mari  était  drapier.  —  Entrée  le  26  janvier  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et 

sacrilèges.  Transférée  le  22  novembre  1706  à  la 

Salpêtrière,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Exilée  à  Tournay  en  novembre  170/1.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  U,  5  et  1 56;  5.  i.  5 1 84  et  io58o;  i?.  iV. 

Clair.  983,  fol.  112  v°,  et  98/i,  fol.  226  v°. 

1783.  Bredeville  (Marie-Anne-Victoire  Roméde), 

chanoinesse  de  Remiremont.  —  Entrée  le  29  jan- 

vier 1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Commerce  de  lettres  avec  l'étranger  contre  le  gou- 

vernement du  royaume  et  accusée  d'avoir  laissé 
tomber  dans  la  chapelle  de  Versailles  un  mouchoir 

empoisonné,  semblable  à  ceux  du  roi.  Sortie  le 

10  août  170/1  avec  un  exil  dans  le  couvent  de 

Chàteaubriant.  —  £>.  ̂ .5i83,  5i34  et  lobMi. 

1784.  Dabancourt  (Françoise),  femme  de  cham- 

bre de  M""  de  Bredeville.  —  Entrée  le  29  janvier 

1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impli- 

quée dans  l'affaire  de  sa  maîtresse  (voir  n"  1788). 
Sortie  le  20  mai  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33,  5i34  et  i254i. 

1785.  Tabouret,  femme  Robert  (Marthe),  gou- 

vernante de  M"'*  de  Bredeville.  —  Entrée  le  29  jan- 
vier 1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  sa  maîtresse  (voir 
n°  1788).  Sortie  le  20  mai  1708  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  5.  y4.  5i33  et  5i34. 

1786.  Vehe  ou  Crosse  ou  Duché  (Madeleine), 

(f  vieille  femme  n.  —  Entrée  le  29  janvier  1708  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  M""  de  Bredeville  (voir  n"  1788).  Sortie 
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le  20  mai  1708  sur  ordre  conlrcsigné  Pontchar- 
trainC).  —  B.  A.  5i33  et  5i3Zi;  Rav.,  XI,  71. 

1787.  PicAUT  ou  Picot  (Mathurin),  laboureur  de 

Gournay,  près  Compiègne,  faisant  le  métier  de  ma- 

re'chal  ferrant,  —  Entré  le  3i  janvier  1708  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sortilèges  et  sacri- 

lèges. Transféré  à  Bicêtre  le  22  novembre  1708  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain —  B.  A.  5i33, 

5 1 34  et  io53i;  5.  N.  Clair.  983,  fol.  5  et  128  v°. 

1788.  DucASTEL  (Élisabeth  Bally,  femme  de 

Jean).  Son  mari  était  lieutenant  du  régiment  de 

Champagne.  —  Entrée  le  3  février  1708  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Sacrilèges  et  sorcelleries. 

Transférée  à  la  Salpêtrière  le  22  novembre  1708 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  i56;  B.  A.  5i38,  .5i34  et  io53o; 

B.  N.  Clair.  988,  fol.  i85,  et  98/1,  fol.  91 5. 

1789.  Lefèvre  (René  David ^  dit  l'abbé).  11  avait 
fait  profession  dans  le  couvent  des  capucins  du  fau- 

bourg Saint- Jacques.  —  Entré  le  16  février  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sacrilèges  et 

sodomie.  Mort  à  la  Bastille  le  12  octobre  1708.  • — 
B.j4.5i83,  io522  et  12717. 

1790  et  1791.  Gonzel  (l'abbé  Clément),  curé 
de  Torpes  en  Franche-Comté,  et  son  frère  qui  était 

carme.  —  Entrés  le  26  février  1708  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart.  Espionnage.  Clément  Gonzel 

mourut  à  la  Bastille  le  2  juillet  1706;  son  frère 

sortit  le  28  novembre  17 li  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  —  B.  A.  5i83,  io536  et  12717. 

1792.  Du  RossET  (le  chevalier  Charles),  wvieux 

capitaine  d'infanleriei^.  —  Entré  le  26  février  1708 
sur  ordre  contresigné  Torcy.  «Il  avoit  formé  le  pro- 

jet de  passer  eu  pays  étrangers  et  d'entrer  au  ser- 

vice de  l'Empereur.  Il  en  fit  la  proposition  au  s.  de 
FayoUes,  ancien  officier,  dans  le  Parc  de  Ver- 

sailles, en  luy  disant:  cfDans  le  désespoir  où  je  suis 

«je  serois  capable  d'aller  joindre  les  révoltés  dans 
«les  Cévennes.w  Sorti  le  2  4  déc.  171/1  pour  être 

transféré  à  Charenton,  d'où  il  fut  mis  en  liberté  le 
17  juillet  1727.  On  le  trouva,  le  20  sept.  1727, 
sans  connaissance,  sur  le  territoire- de  la  paroisse  de 
Lugagnac.  tf  On  croit  que  ce  pauvre  chevalier  futbattu 
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et  qu'on  lui  enleva  son  argent. r)  —  A.  A.  E.  France, 
1187,  ii/i5  el  1167;  A.  P.  P.  Bastille,  11,  178; 
5.  i.  5i83;  Mém.  Bast.,  II,  8;i?a<;.,XI,  55. 

1793.  Hamilton  (Hugues),  gentilhomme  irlan- 

dais. —  Entré  le  2  mars  1708  sur  ordre  contre- 

signé Torcy.  «De  la  religion  protestante,  accusé  de 

relations  avec  les  ennemis  de  l'Etat  et  de  la  religion 
et  de  mauvois  propos  sur  le  Roi.  Il  souffloit  pour 

la  pierre  philosophale. w  Mort  à  la  Bastille  en  août 

1708.  —  A.  A.  E.  France,  1187,  iiAS  et  1167; 
A.  P.P.  Bastille ,  II ,  1 64 ;  5.  i.  5 1 88  ;  Bav. ,  XI ,  55. 

1794.  Delaville  (Marie-Anne),  originaire  de 

Bordeaux.  —  Entrée  le  i5  mars  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Transférée  des  prisons 

d'Alençon.  Pour  sorcelleries  et  sacrilèges.  Trans- 
férée à  la  Salpêtrière  le  22  novembre  1708  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  En  1704,  d'Argen- 
son  faisait  sur  elle  le  rapport  qui  suit  :  ttElle  est 

âgée  de  28  ans,  originaire  de  Bordeaux.  C'est  la 
fameuse  Marie-Anne,  qui  étoit  si  habile  à  tromper 

les  sots  et  qui  a  même  trouvé  l'art  de  fasciner  les 

yeux  de  quelques  personnes  qu'on  croyoit  sensées  et 
d'esprit.  Le  prince  de  Babel  lui  obéissoit,  disoif-elle, 

et  une  infinité  d'esprits  inférieurs  étoient  ses  es- 
claves, mais  toute  cette  autorité  disparut  à  la  Bastille; 

si  ce  n  est  à  l'égard  de  la  pauvre  dame  de  Rosemain 

a  qui  la  tête  pensoit  tourner  par  l'assurance  de  ces 

promesses  ou  par  la  crainte  de  ses  menaces.  L'ordre 

du  Roi,  qui  ordonna  qu'elle  seroit  conduite  à  l'Hôpital, 
porte  expressément  que  ce  sera  pour  toute  sa  vie  et 

cet  ordre  n'est  pas  moins  fondé  que  nécessaire."  — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  ib^;  B.  A.  5i38,  5 1 84  et 

1  0 5  4 5  ;  5.  A'.  Clai r .  9 8 8 ,  loi .  2  8 8  v°  ;  Bav. ,  X ,  4 0  2 

1795.  SicARD  (Alexandre),  secrétaire  de  l'inten- 
dant de  Rochefort.  —  Entré  le  25  mars  1708  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Conduit  à  la  Bas- 

tille le  25  mars  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain ,  et  repris  le  même  jour  par  l'exempt  de 
robe-courte  Aumont,  pour  être  tenu  en  «charte 
privées.  Accusé  de  complot  contre  la  vie  du  roi, 

puis  reconnu  innocent.  —  B.  A.  5 188. 

1796.  PiGEORY  (Sébastien),  employé  dans  la 

ferme  du  plomb.  —  Entré  le  25  mars  1708  sur 

Ravaisson  (XI,  77)  indique  à  tort  te  20  mars,  au  lieu  du  20  mai,  pour  la  date  de  sortie.  D'après  te  jourual  de  Du  Junca 
le  môme  érudlt  appeile  cette  prisonnière  :  «Aras  la  Puclie?). 

Picot  fut  remis  une  seconde  fois  à  la  Bastille,  pour  le  même  motif,  le  i5  mai  1708  (voir  n°  9029). 
Voir  Ch.  de  Coïnart,  Une  sorcière  an  xviii"  siècle,  Marie-Anne  de  la  Ville;  Paris,  1902 ,  in-16. 
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ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  fausse  de'non- 
ciation  de  complot  contre  la  vie  du  roi.  Sorli  le 

it)  avril  170/1,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 
avec  un  exil  loin  de  Paris.  — B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1797.  Joyeux  (Pierre),  pilote  à  bord  d'un  navire 

allemand,  fils  d'un  capitaine  au  régiment  de  Fûrs- 
temberg.  —  Ravaisson  (XI,  55)  date  par  erreur 

l'entrée  de  ce  prisonnier  du  k  avril  1703.  Voir 
n°  1986. 

1798.  Mackenzie.  —  Entré  le  18  avril  1703 
sur  ordre  contresigné  Torcy.  Espionnage.  Sorti  le 

18  juin  1706  sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  B.  A. 
5i33,  5i34  et  125^2. 

1799.  Kreutzer  (Christian  Grinzer,  dit),  de 

Torgau,  en  Saxe,  commerçant  en  joaillerie.  — 

Entré  le  aG  avril  1703  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. crCorrespondoit  en  pays  étranger,  disant 

retourner  en  Allemagne  et  n'y  allant  pas  et,  pour 
couvrir  son  jeu,  se  mèloit  de  brocantage  avec  la 

nommée  Ratte,  grande  libertine.»  Sorti  le  19  juil- 
let 1703,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

après  avoir  pris  l'engagement  de  se  faire  calholique 
ou  de  sortir  du  royaume  dans  les  trois  moist^'.  — 
A.  P.  P.  Rastille,  III,  33;  B.A.  5i33  et  5i3i. 

1800.  Garry  (Daniel),  ayantservi  dans  les  trou- 

pes du  roi  de  France.  — Entré  le  lo  mai  1703  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espionnage. 

Sorti  sur  ordre  du  3  juillet  1713.  —  B.  A.  5i33. 

1801.  Hamard  (Jean),  ci-devant  volontaire  dans 

les  compagnies  d'ordonnance  du  grand  maître  de 

l'artillerie.  —  Entré  le  6  juin  1703  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  tr  Protestant  prêcheur  et  mau- 

vais français.»  Sorti  le  19  avril  170/1,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  hors  de 
Paris.  —  5.  i.  5i33  et  5i3/i. 

1802.  KocH  (Jean-Conrad  de),  envoyé  de  l'Élec- 
teur de  Mayence  et  premier  commissaire  des  guerres. 

—  Entré  lo  18  juillet  1703  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Prisonnier  de  guerre  «pris  sur  mer 

pai-  M.  de  Coëtlogon».  Sorti  le  6  janvier  1709  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain,  pour  se  rendre  à 

l'armée  des  alliés  et  y  négocier  un  échange.  En  sor- 

tant il  signa  l'engagement  de  revenir  au  bout  de 

trois  semaines  si  l'échange  n'avait  pas  réussi.  — 
B.  A.  5i33,  105/19  et  12/175,  p.  69  et  suiv. 
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1803.  Leydecker  (Casimir),  valet  de  Jean-Con- 

rad de  Koch  (voir  n°  1802).  —  Pris  avec  son  maître, 
entré  et  sorti  avec  lui.  — B.  A.  105/19. 

]80à.  Delfivo  (Jacques),  secrétaire  pour  la  lan- 

gue italienne  du  comte  de  WalJstein,  ambassadeur  de 

l'empereur  en  Portugal.  — Entré  le  18  juillet  1703 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Prisonnier  de 

guerre  pris  sur  mer  par  M.  de  Coëtlogon.  Sorti  sur 

ordre  du  1"  janvier  1709.  —  Rav. ,  XI,  9/1. 

1805.  Calais  (Charles).  —  Interrogé  à  la  Ras- 

tille le  2  1  juillet  1703.  La  date  d'entrée  n'est  pas 
connue.  Affaire  de  sorcellerie.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  N.  Clair.  983  ,  fol.  1 13. 

1806.  Leclerc  (Jean),  compagnon  savetier.  — 
Interrogé  à  la  Rastille  le  2  5  juillet  1703.  La  date 

d'entrée  n'est  pas  connue.  Affaire  de  sorcellerie. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  ik  no- 

vembre 1703.  —  B.  A.  io542;  B.  N.  Clair.  983, fol.  197. 

1807.  Fontaine  (Pierre  de),  originaire  de  Fri- 
bourg  en  Suisse.  Il  avait  pour  profession  de  faire  du 

noir  pour  les  images.  —  Entré  le  k  août  1703  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  rt Faussement  ac- 

cusé de  mauvais  discours  contre  le  roi  et  le  gouver- 

nement par  l'abbé  Cajalac  qui  vouloit  jouir  de  sa 
femme.»  Sorti  le  29  septembre  1703  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/t; Rav.,  IX,  77. 

1808.  Fenou  (Jacques),  receveur  à  la  halle  aux 

vins.  —  Entré  le  2  septembre  1703  sur  ordre  con- 

tiesigné  Pontchartrain.  tf Ci-devant  protestant,  se 
disant  catholique.»  Pour  propos  contre  la  religion 

et  le  roi.  Sorti  le  28  septembre  1703  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i  et 
125/11. 

1809.  MiLUAUT,  Torches  (François),  originaire 

du  bas  Languedoc,  ci-devant  lieutenant  aux  gardes 

irlandaises.  —  Entré  le  2  septembre  1703  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Transféré  au  Châlelet. 

Espionnage  et  alchimie  te  II  vouloit  parler  au  roi 

pour  un  secret  qui  devoit  rapporter,  à  ce  qu'il  pré- 
tendoit,  plus  de  6  millions  à  S.  M.».  Sorli  le 

2  3  octobre  1703  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train, avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  A.  P.  P. 

Rastille,  II,  173;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  io&/i3. 

Laquelle  promesse  il  ne  tint  pas,  ce  qui  io  fit  remellre  à  la  Bastille  le  25  décembre  1708  (voir  n°  i83o). 
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1810.  Courtois  (l'abbé  François).  —  Entré  le 
7  septembre  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train.  trTenoit  des  mauvais  discours  contre  S.  M. 

et  avoil  dit  que  s'il  y  avoit  en  France  un  homme  de 
tête  capable  de  soutenir  un  mouvement  populaire  et 

d'en  profiter,  on  trouveroit  bientôt  les  moyens  de 
mettre  le  Roi  à  la  raison  et  de  réprimer  ses  fantai- 

sies touchant  la  Cour  des  Monnaies.  71  Sorti  le  2  mai 

170^  avec  un  exil  dans  un  couvent  de  Bretagne. — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  i65;  B.  A.  5i33,  5i3i  et 
1954l. 

1811.  MiGEON  (Pierre),  ébéniste  du  faubourg 

Saint-Antoine.  —  Entré  le  7  septembre  1708  sur 
ordre  contresigné  Poutchartrain.  a  Accusés  (Migeon 

et  Saint-Amand,  voirn°  1812)  de  tenir  au  faubourg 

Saint-Antoine  des  assemblées  où  ils  faisoient  l'office 
de  ministres  et  où  ils  disoient  des  choses  abomina- 

bles contre  le  pape  et  le  roi;  accusés  de  pervertir 

des  jeunes  filles  catholiques  et  d'en  abuser  ensuite 

par  libertinage;  de  plus  d'avoir  des  correspondances 
avec  la  Hollande  et  de  faire  souvent  des  voyages  à 

Genève. 7?  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au 

XYiii'  siècle.)  Sorti  le  ai  décembre  170^  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain,  après  avoir  embrassé  la 

religion  catholique.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  176; 
B.  i.  5i33  et  5i34. 

1812.  Saint-Amand  (Jacques),  menuisier  au  fau- 

bourg Saint-Antoine.  —  Entré  le  7  septembre  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Même  affaire 

que  son  gendre  Migeon  (voir  n°  18 1 1).  Sorti  le  2  4  dé- 
cembre 1704  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

après  avoir  embrassé  la  religion  catholique.  —  B.  A. 
5i33  et  5i34. 

1813.  Salomon  (Pierre),  originaire  de  Bour- 

gogne. —  Entré  le  19  septembre  1708  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Transféré  à  Bicêtre  le 

3  novembre  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Rapport  de  d'Argenso a  du  2  9  novembre  170/1  : 

tf  11  a  été  un  mois  à  la  Bastille  pour  avoir  eu  l'insolence 

de  présenter  au  Roi  plusieurs  placets  qui  n'avoient 
ni  raison,  ni  suite;  il  a  fait  mille  extravagances,  et 

sa  folie  continue  sans  aucune  indication  de  fureui', 

mais  dans  l'état  d'une  entière  imbécillité  presque 

habituelleiî.  Il  l'ut  rendu  libre  en  170G.  —  B.  A. 
5i33  et  5i8/i;  Bav.,  XL  67. 

1814.  Cajalac  (l'abbé  François).  —  Entré  le 
28  septembre  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. et  A  voulu  perdre  un  homme  pour  jouir  de  sa 
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femme. w  Voir  n"  1807.  Sorti  le  7  décembre  1708, 
avec  un  exil  loin  de  Paris,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  169;  B.  A. 
5i83  et  5i34. 

1815.  Montmorency  (de),  capitaine  de  cavalerie. 

—  Entré  le  U  octobre  1708  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Il  entra  librement  ayant  lui-même  sa 

letti'e  de  cachet.  Celle-ci  portait  qu'il  serait  rendu 
libre  après  huit  jours  de  détention.  Puni  pour  avoir 

quitté  l'armée  de  Flandre  sans  congé  des  généraux. 
Sorti  le  1 1  octobre  1708  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart. —  B.  A.  5 1 83,  5 1 34  et  i254t. 

181  G.  Fauconnier  (Colette-Marie).  —  Entrée  le 

7  octobre  1708  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

tr  Faiseuse  d'affaires  qui  vouloit  exiger  3o, 000  livres 
du  s.  Canteau,  négociant,  pour  lui  faire  avoir  une 

place  de  fermier  général  et  lui  faire  faire  un  riche 

mariage. n  Sortie  le  10  mars  1704  sur  ordre  con- 
tresigné Chamillart.  (Même  affaire  que  la  Gombault. 

Voir  n»  1826.)  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  4o;  B.  A. 

5i38,  5i84,  io546-io547  et  i254i. 

1817.  Gromis  (Gaspard-François  de),  originaire 

du  Piémont.  —  Entré  le  i5  octobre  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  tf  Arrêté  par  représailles, 

le  duc  de  Savoie  nous  ayant  tourné  casaque. a  Sorti 

s'ir  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  21  avril 

1706.  — ■  B.  A.  5i88  et  i254i. 

1818.  Kerouart  (le  comte  de),  colonel  d'infan- 
terie. —  Entré  le  16  octobre  1708  sur  ordre  contre- 

signé Chamillart.  Pour  avoir  quitté  l'armée  de  Flan- 
dre sans  congé.  Sorti  le  28  octobre  1708  sur  ordre 

contresigné  Chamillart.  —  fi.  j4.  5 188  et  5i84. 

1819.  VuiLLART  ou  Willaert  (Germain).  —  En- 

tré le  28  octobre  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. ffBon  historiographe,  grand  écrivain 

contre  le  roi,  l'État,  la  religion  et  les  Jésuites. a  II 
était  en  correspondance  avec  le  P.  Quesnel  et  sur- 

veillait l'impression  du  Bonheur  de  la  mort  chrétienne 

dont  celui-ci  l'avait  chargé.  Sorti  sur  ordre  du 
1 2  septembre  1716  et  mort  quelques  jours  après. 

—  B.  A.  5i88,  i254i  et  12718. 

1820.  Thiroux  (dom  Jean),  bénédictin  de  la  con- 

grégation de  Saint-Maur,  prieur  de  l'abbaye  de  Me- 
lun.  —  Entré  le  26  octobre  1708  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  «  Accusé  d'avoir  publié  des 
libelles,  entre  autres  le  Problème  ecclésiastique  qui 

concerne  le  cardinal  de  Noailles,  archevêque  de 
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Paris;  deux  autres  ouvrages  dont  l'un  a  pour  tilre 
Libellus  de  ecchsiaslica  et  politica  poteslate,  et  Tau  Ire 

Demomtratio  libelli;  l'apologie  pour  les  curés  de  Be- 
sançon; doux  autres  livres  qui  ont  pour  titre  :  De- 

fensio  Ariialdina  et  la  Concorde  de  Molwa.  Il  compo- 

soit  encore  dos  ouvrages  sur  ceux  du  docteur  Ri- 

cher  qui  ctoient  défendus  expressément.  Dom  Thi- 

roux  avoit  de  grandes  liaisons  avec  M.  l'archevêque 
de  Reims  et  avec  le  P.  Quesnel  qui  étoit  pour  lors 

en  Flandre.  Il  a  foit  plusieurs  voyages  en  Flandre  et 

à  Bruxelles  pour  voir  ce  dernier,  n  (Noie  des  arclii- 

vistes  de  la  Bastille  au  xviii*  siècle.)  Sorti  le  i5  fé- 
vrier 1710,  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain ,  et 

remis  entre  les  mains  de  doin  Sainte-Marthe.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  III,  92-98;  B.  A.  5i33,  12Z175 
et  19B/41  ;  B.  N.  ms.  franç.  1891 ,  fol.  63. 

1821.  QuÉRU,  Maison-Rouge  (François),  chi- 

rurgien, puis  soldat  aux  gardes.  —  Entré  le  27  oc- 
tobre 1703  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain. 

Arrêté  pour  propos  contre  la  religion  et  sous  l'incul- 

pation d'avoir  tué  un  gentilhomme,  seigneur  de 
Thouars  en  Poitou.  Trausfe'ré  à  Ricètie  le  21  avril 
170^  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain.  Rapport 

de  d'Argenson  du  1 5  novembre  1 70^  :  fr  Quéru  est  un 
blasphémateur  et  un  suspect,  il  vivoit  en  débauche 

avec  la  Landry  et  quand  on  lui  en  faisoit  des  repro- 

ches, il  avoit  l'insolence  de  dire  que  saint  Marcel  et 
sainte  Geneviève  avoient  vécu  de  même;  sa  péni- 

tence n'a  pu  vaincre  encore  son  endurcissement, 

aussi  je  n'ose  vous  proposer  de  le  rendre  libre,  et 
quand  il  plairoit  au  Roi'«de  lui  accorder  cette  grâce, 

je  vous  supplierois  de  m'accorder  un  ordre  pour 
purger  Paris  de  ce  scélérat  qui  paroît  capable  des 

plus  grands  crimes."  Il  fut  rendu  libre  en  1706. — 
B.  A.  5i33,  5i34  et  i25ii. 

1 822.  Rlette  (  Jacques) ,  marchand  rubannier  de 

la  rue  Saint-Denis.  —  Entré  le  2  novembre  1708 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  commerce 

avec  les  religionnaires.  Sorti  le  20  janvier  170^  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33, 
5i34  et  125^1. 

1823.  Lemaire.  —  Entré  sur  ordre  du  7  no- 

vembre 1703.  Escroqueries  et  relations  avec  les  pro- 
testants révoltés.  Même  affaire  que  Bertrand  (voir 

n"  1825).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue'^'.  — 
Rav.,  XI.  55. 

182/i.  HuMBERT  (François),  originaire  de  Noyers 

en  Bourgogne.  —  Entré  le  8  novembre  1708  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  rf  Arrêté  à  Ver- 

sailles, oij  il  étoit  allé  pour  parler  au  roi  en  per- 

sonne, et  n'ayant  jamais  voulu  dire  aux  ministres  ce 

qu'il  avoit  à  dire  au  roi,  lequel  prisonnier  persévère 

toujours  et  a  refusé  même  ce  jourd'hui  à  Monsieur 

d'Argenson,  qui  est  venu  exprès,  ce  qu'il  avoit  à  dire 

de  secret  au  roy,  mais  qu'il  vouloit  lui  parler,  w  II 

prétendait  avoir  connaissance  d'un  complot  contre 
la  vie  du  roi.  Transféré  à  Bicêtre  le  3  avril  1705. 

Rapport  de  d'Argenson  de  janvier  1706  :  wll  a  tant 

fait  l'insensé,  soit  à  la  Bastille,  soit  à  Bicêtre,  qu'il 

l'est  devenu  en  effet;  il  veut  toujours  parler  au  Roi 

en  particulier  et  quand  on  le  presse  de  s'expliquer 

sur  ce  sujet,  il  s'exprime  dans  des  termes  qui  n'ont 
pas  la  moindre  apparence  de  raison;  enfin  sa  folie 

est  tellement  augmentée  qu'on  a  été  obligé  de  le 
mettre  à  part. n  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  i25/ii; 

B.  N.  Clair.  985,  fol.  68  v°;  Rav.,  XI,  67. 

1825.  Bertrand  (Pierre),  procureur  au  Châtelet 

d'Orléans.  —  Entré  le  26  novembre  1708  sur  ordre 
contresigné  Chamillart.  Pour  faux  et  relations  avec 

les  rebelles  des  Cévennes.  Mort  à  la  Bastille  le  2  4  jan- 

vier 1725.  —  B.  A.  5i33,  loBii,  125/11  et  12717; 
Rav.,  XI,  68. 

1826.  GoMBAULT,  sieur  de  Vidaleau  (Marie-Gene- 

viève Danfrenet,  femme  de  Raymond).  —  Entrée 

le  26  novembre  1708  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart. L'ordre  ne  fut  signé  que  le  6  décembre.  In- 
trigante qui  se  mêlait  de  faire  de  gros  mariages  et 

de  procurer  des  protecteurs  à  la  Cour  pour  de  l'ar- 
gent. Même  affaire  que  la  Fauconnier  (voir  n°  1816). 

Sortie  le  7  janvier  170/1,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson,  avec  un  exil  loin  de  Paris.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  172;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  125/11; 

Rav.,  XI,  2 4(2). 
1827.  Ledet  de  Segray  (Isaïe-Simon),  gentil- 

homme appartenant  à  la  religion  protestante.  — 

Entré  le  6  décembre  1 708  surordre  contresigné  Pont- 

chartrain. cf  Accusé  d'avoir  foit  passer  plus  de  trente 
familles  huguenotes  en  Hollande  et  en  Angleterre, 

d'avoir  assuré  à  plusieurs  seigneurs  anglais  que  la 

France  était  aux  abais  et  d'avoir  eu  des  correspon- 

dances avec  l'étranger  contre  les  intérêts  du  roi. 
Trouvé  saisi  de  plusieurs  libelles  contre  la  per- 

11  paraît  douteux  que  ce  personnafre  ait  été  détenu  à  la  Bastille. 

Ravaisson  place  par  erreur  la  date  d'entrée  en  i^oa. 

4 



DE  1659  AU  là 

sonne  de  S.  M.-n  Sorti  sur  ordre  contresigné  Ponl- 

char train  du  2 3  octobre  1708.  wLedet,  s''  de  Segray, 

demande  qu'il  plaise  à  S.  A.  R.  d'ordonner  qu'il  lui 
soit  délivré  un  certificat  de  sa  détention  au  château 

de  la  Bastille  où  il  a  été  renfermé  pendant  5  ou 

0  ans  pour  produire  dans  un  procès  où  on  lui  ob- 
jecte des  fins  de  non  recevoir  et  de  prescription  par 

rapport  à  des  arrérages  de  rentes  qui  lui  sont  dues 

par  plusieurs  personnes,  n  —  Note  de  (TArgenson  : 

ttCo  que  demande  le  s.  de  Segray  ne  peut  pas  s'ac- 
corder sans  un  ordre  supérieur.  Ce  19  mai  1717. t» 

—  En  apostille  (c'est  l'ordre  supérieur)  :  «•  Néant, 
8  juin  17177,.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  89;  5.  A. 
5i33,  io543,  io544,  io585 et laSii. 

1828.  DuBuissoN,  sieur  DES  Trésoriers  (Nicolas). 

Se  faisant  passer  pour  commis  de  Torcy.  —  Entré  le 

i!x  décembre  1708  sur  ordre  contresigné  Chamil- 
lart.  Pour  astrologie,  billonnage  et  lettres  insolentes 

à  Samuel  Bernard.  Sorti  le  17  septembre  1716, 

sur  ordre  contresigné  Voysin,  avec  un  exil  à  Tours, 

son  pays.  —  B.  A.  5i33,  io5i8,  10622  et 
1954l. 

1829.  Saint- Christophe  (Paul-Joseph  de  Jex, 

comte  de),  originaire  de  Savoie.  — Entré  le  20  dé- 

cembre 1703  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Prison- 
nier de  guerre.  Sorti  le  3o  janvier  170/1,  sur  ordre 

contresigné  Torcy,  après  avoir  pris  l'engagement  de 

demeurer  à  Paris  et  donné  pour  caution  l'abbé  de 
Chàteauneuf.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  89;  B.  A. 
5i33  et  5i36. 

1830.  Kreutzer  (Christian  Grinzer,  É?ît),deTor- 

gau,  en  Saxe.  —  Entré  le  2  5  décembre  1708  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Incarcéré  une  pre- 
mière fois  à  la  Bastille,  le  26  avril  1 708  ,  il  avait  été 

mis  en  liberté  ie  19  juillet  suivant,  après  avoir  pris 

l'engagement  de  se  faire  catholique  ou  de  sortir  du 
royaume  dans  les  trois  mois,  lequel  engagement 

il  n'avait  pas  tenu  (voir  n°  1799).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  18  décembre  1708. 
—  5.  yl.  5i33  et  125/11. 

1831.  PoGGENBERG  (Frédéric),  originaire  de  Co- 

penhague. —  Entré  le  26  décembre  1708  sur  ordre 
contresigné  Pontchaitrain.  Espionnage.  Sorti  le 

11  janvier  170/1  sur  ordi'e  contresigné  Pontchar- 
train, avec  un  exil  du  royaume.  —  £.  ̂ .  5i33  et 

5i3Zi. 

(')  Ra\  aisson  piace  à  tort  l'embastilieincnt  du  baron  et  de  la 

JUILLET  1789.  139 

1832.  Godard  (François),  libraire  de  Reims.  — 
Entré  le  29  décembre  1708  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  Publication  quiétiste.  Même  affaire  que  Vuil- 

lart  et  que  dom  Jean  Thiroux  (voir  n"'  1819  et 
1820).  Sorti  sur  ordre  du  20  juillet  1706  contre- 

signé Torcy.  —  A.  A.  E.  France,  1137;^.  ̂ .5i33 
et  125/n. 

1704. 

1833.  Saugeon  (le  baron  Pierre  de).  Se  disant 

prince  de  la  Tour  d'Auvergne.  —  Entré  la  ik  jan- 
vier 170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

trLe  baron  Saugeon  et  sa  femme  vendent  des  poudres 

et  des  fleurs  pour  faire  aimer,  s'intriguent  pour  des 

mariages  mal  assortis,  vendent  de  l'eau  pour  réta- 
blir des  virginités  qui  ne  subsistent  plus,  regardent 

dans  la  mort,  expliquent  les  songes,  tirent  des  horo- 

scopes et  des  figures,  annoncent  l'avenir,  regardent 
dans  le  verre  et  se  picquent  de  faire  trouver  infail- 

liblement ce  qu'on  a  perdu.  Le  baron  prétend  avoir 

des  génies  familiers."  (Note  de  d'Argenson.)  Trans- 
féré à  Bicêtre  le  2/1  février  170/1  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  ff  Ce  pauvre  homme  est  absolu- 
ment insensé.  Il  se  dit  cousin  du  roi ,  neveu  du  pape, 

favori  de  l'Empereur,  et  il  est  à  craindre  que  son 
extravagance  ne  dégénère  en  fureur. r)  —  B.  A. 
io53i;  B.  /V.  Clair.  983,  fol.  55,  et  685,  fol.  hj; 

Bav.,  X,  38 1. 

1834.  Saugeon  (la  baronne  Marie-Gracieuse  de), 
veuve  en  premières  noces  du  marquis  de  Fronlignan, 

se  disant  princesse  de  la  Tour  d'Auvergne.  —  Entrée 
le  ik  janvier  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Même  affaire  que  son  mari  (voir  n°  i833). 
Transférée  à  la  Salpêtrière  le  2/1  février  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, m,  98;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  io53i;  B.  N. 
Clair.  983,  fol  55,  et  685,  foL  47;  Bav.,  X,  38i. 

1835.  Du  Marais  (Louis-Toussaint  Ténèbre), 

lieutenant  de  cavalerie,  «trouvé  déguisé  sur  les  grands 

chemins  avec  un  pistolet  et  un  poignard  fort  long». 

—  Entré  le  2/1  janvier  170/1  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sorcellerie  et  vagabondage.  Sorti  le 

93  août  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 
avec  un  exil  loin  de  Paris  et  de  la  cour.  —  A,  P.  P. 

Bastille,  III,  99;  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  i95/n. 

1836.  AuMONT  (Pierre  d'),  ci-devant  soldat  aux 
gardes,  puis  valet  de  chambre.  —  Entré  le  2  5  jan- 

1 

baronne  de  Saugeon  en  1702. 
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vier  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Transfc're'  du  For-TEvêque.  Pour  sorcelleries  et 
poudres.  Même  affaire  que  Ténèbre  du  Marais  et 

Lavette,  n"'  i835  et  1887.  Sorti  le  7  juin  170/1, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  à 
Rouen.  — B.  A.  bi^S  et  5i3/i. 

1837.  Lavotte  (Antoine). —  Entré  le  2  5  janvier 

170/1  sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain.  Trans- 
fe'ré  du  For-l'Evêque.  Sorcelleries  et  drogues  pour 
l'amour.  Même  affaire  que  Ténèbre  du  Marais  et 
d'Aumont,  n"'  i835  et  i836.  tfPour  s'accrédiler 

dans  le  public  ils  publioicnt  qu'ils  en  avoient  vendu 
à  M™"  de  Maintenon  et  à  M"''  de  Fontanges,  et  que, 
cette  dernière  étant  morte,  on  lui  avoit  trouvé  son 

talisman  dans  la  bouche.  11  Sorti  le  20  avril  170/1 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 

Rastille,  ÏII,  99;  5.  i.  5i33,  5i3/i  et  126/12. 

1838.  Wambel,  commerçant  en  fil  originaire  de 

Hollande. —  Entré  le  k  février  170/i  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartraia.  tf  Intelligences  avec  les  Hol- 

landais, n  Sorti  le  i5  mars  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain,  avec  un  exil  hors  du  royaume. 

—  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1839.  BoRDENAVE  (Jean),  garçon  tailleur.  —  En- 

tré le  6  février  170/1  sur  ordre  contresigné  Phély- 
peauxde  la  Vrillière.  Pour  falsification  de  lettres  de 

cachet.  Mort  à  la  Bastille  le  27  juillet  1721.  — 

B.  A.  5i33,  5i3/i,  io55o-io555,  12/179  et 
12681. 

1  SàO.  Roussel  de  Gacourt  (Renée  Cailleux ,  veuve 

de  Louis).  —  Entrée  le  9  février  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Elle  chantait  publique- 

ment des  chansons  contre  la  religion  et  le  roi.  «Pa- 
roît  être  folle  ti,  note  de  Du  Junca  dans  son  journal. 

Transférée  à  Sainle-Pélagie  le  17  mai  170/1,  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain,  moyennant  une 

pension  que  devait  y  payer  sa  famille.  Mise  en 

liberté  en  1706.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  102; 

B.  A.  5i33,  6i3A  et  126/12;  B.  N.  franç.  1891, 
fol.  67. 

18/il.  ViNACHE  (Etienne  Vinaccio,  (/?f),  napoli- 

tain. —  Entré  le  17  février  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart.  te  Médecin  empirique  et  chimiste, 

DE  LA  BASTILLE 

cherchant  la  pierre  philosophale ,  soupçonné  de 

fausse  monnaie  et  de  billonnage.n  Vinache  se  tua 

à  la  Bastille  le  20  mars  170/1  (i).  —  B.  A.  61 33, 
6 1 3/1 ,  1  o5/i8  et  12717. 

18/i2.  Socquart  (Toussaint),  commissaireau  Châ- 

telet.  —  Entré  le  17  février  170/1  sur  ordre  contre- 

signé Cbamillart.  Impliqué  dans  l'affaire  Vinaclie. 
Sorti  le  18  avril  170/1  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart. Il  avait  présenté  sa  justification  et  continua 

ses  jonctions  de  commissaire.  — 5.  ̂ .5i33,6i3/i 
et  io5/i8;  Mèm.  Bast.,  II,  72. 

18/i3.  La  Ch  ABRuiEC  OU  La  Chabruyère,  com- 

missaire provincial  d'artillerie.  —  Entré  le  20  fé- 
vrier 170/1  sur  ordre  contresigné  Cham.illarf.  o-Ac- 

cusé  d'avoir  trop  parlé  et  écrit  sur  les  affaires  de 

l'artillerie. w  Sorti  le  3o  mai  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart.  —  B.  A.  5i33  et  6i3/i. 

iSààet  18^5.  La  Boulaye  (époux),  domestiques 

de  Vinache  (voir  n"  18/n).  —  Entrés  le  29  fé\rier 
170/1  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  tfPour  tâ- 

cher d'avoir  d'eux  des  preuves  de  ce  qu'on  accusoit 
le  sieur  Vinache^.  Mis  en  liberté  peu  après;  la  date 

précise  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  6i33,  6i3/i  et 
106/18;  Mm.  Bast.,  Il,  72. 

1846.  Hardy  (Jacques),  cuisinier  de  la  ducbesse 

d'Harcourt.  —  Entré  le  i/i  mars  170/t  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  w  Propos  violents  contre 

le  roi  et  espionnage,  n  Mort  à  la  Bastille  le  5  mars 

1707.-4.  P.  P.  Bastille,  II,  198;  5.  i.  6i33. 

iSàl.  Lebeuf,  lieutenant  d'artillerie.  —  Entré 
le  17  mars  170/1  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

Même  affaire  que  La  Chabruyère  (voir  n°  18/1 3). 
Sorti  le  3o  mai  170/1  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart. —  B.  A.  5i33,  6i3/i  et  126/12. 

1848.  Julien  (Claudine),  fille  d'un  marchand 
épicier  de  Lyon.  —  Entrée  le  19  mars  170/1  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  cf  Cette  fille  ayant 

été  servir  à  Marseille  des  nouveaux  convertis,  mau- 

vais catholiques,  elle  étant  catholique,  on  lui  per- 

suada de  faire  abjuration  de  sa  religion  et  d'em- 

brasser la  prolestante,  ce  qu'elle  fit,  et  se  trouva 
dans  les  assemblées  de  protestants,  à  leurs  prêches  et 

fit  la  Scène  comme  eux.  Accusée  d'être  venue  à  Paris 

W  Vinache  légua  ses  livres  aux  prisonniers  do  la  Basiiile  et  une  somme  d'argent  pour  le  développement  de  cette  bibUotlièque , 
qui  s'cnricliit  dans  le  courant  du  xviii"  siècle;  un  catalogue  en  fut  dressé;  catalogue  et  livres  étaient  mis  à  la  disposition  des 
détenus.  Il  fui  enterré  à  Saint-Paul  sous  le  nom  d'Et.  Durand. 
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pour  avoir  des  relations  secrètes  avec  les  protes- 
tants. i  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  21  mars  1706 

sur  ordre  contresig-né  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  197;  5.  i.  5 1 33  et  5 1 36. 

18/l9.  Lasne,  (/if  Lalande  (Raymond),  tailleur  pour 

dames.  —  Entré  le  19  mars  1706  sur  ordre  contre- 

signé Phélypeaux  de  la  Vrillière.  Impliqué  dans  l'af- 
faire Bordenave,  voir  n°  1839.  Sortile  k  mai  1706 

sur  ordre  contresigné  Phélypeaux  de  Pontchartrain. 

—  B.  A.  5i33,  5i3à  et  195/49. 

1850.  JuLiANN'is  (de),  sous- lieutenant  des  ga- 

lères. —  Entre'  le  92  mars  1706  sur  ordre  contre- 
signé Pontcharlrain.  Pour  avoir  quitté  son  port  sans 

congé.  La  lettre  d'entrée  portait  qu'il  serait  rendu 
libre  après  quinze  jours.  Sorti  le  5  avril  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  — ^  5.  yl.  5i33  et 
5i34. 

1851.  BoNELLi  (Louis),  italien  faisant  le  com- 

merce de  la  joaillerie.  —  Entré  le  2 5  avril  170/1 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espion- 
nage et  escroquerie.  Il  avait  élé  mis  à  la  Trappe, 

d'oii  il  s'était  sauvé  en  emportant  de  l'argent  avec 

lui.  Bemis  entre  les  mains  de  l'abbé  de  la  Trap])e, 
le  II  avril  1706,  avec  tous  ses  effets,  argent,  pier- 

reries et  bardes,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  19G;  B.  A.  5i33  et 
5i3/i. 

1852.  Pascal,  £?îïLa  Liberté  (Barthélémy), soldat 

aux  gardes.  —  Entré  le  97  avril  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontcharti'ain.  Soldat  déserteur,  soup- 

çonné d'aller  rejoindre  les  tf  fanatiques  w  des  Cé- 
vennes,  arrêté  avec  un  faux  congé,  et  une  fausse 

route. «  Transféré  à  l'Abbaye  Saint- Germain,  le 
1 1  juillet  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

pour  passer  en  conseil  de  guerre.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  106;  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1853.  Laferté  (Marie  Magnan  ou  Marescot, 

veuve  de  Guillaume  de).  Son  mari  était  capitaine  de 

cavalerie.  —  Entrée  le  5  mai  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  «Cette  femme,  déguisée  en 

homme,  avait  servi  en  qualité  de  cornette  pendant 

ili  ans  dans  le  même  régiment  où  servoit  son  mari, 

elle  et  son  mari  passant  pour  deux  frères.  Quand 
son  mari  fut  mort,  elle  vint  à  Paris  et  se  mit  à  tra- 
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vailler  à  des  distillations  et  congellations  de  mer- 

cure pour  faire  de  l'or,  v  Transférée  à  la  Salpêtrière 
le  8  août  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  191;  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

185/i.  Desmures  (Lucas),  commis  de  l'abbé  Re- 
naudot  pour  le  placement  des  garçons  marchands 

de  vin  dont  celui-ci  avait  le  privilège.  —  Entré  le 

9  mai  170/1  sur  ordre  contres.  Pontchartrain.  Alchi- 

mie et  faux-monnayage.  Sorti  le  27  juillet  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33, 

5i3/t,  1  o55o-i o555  ;  5.  N.  Clair.  283,  fol.  970. 

1855.  Meusnier  (Pierre),  ermite  originaire  du 

diocèse  de  Râle.  —  Entré  le  5  mai  170/1  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  espionnage. 

Sorti  le  97  décembre  170/1  avec  un  exil  loin  de 

Paris  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. —  B.  A. 
5i33,  5i3/i,  io55o-io555  et  195/19. 

1856.  Chesneau  (Catherine  Chesneau,  femme  de 

Jean-Baptiste  de  Prades,  dit  Languedoc,  soldat  aux 

gardes  françaises,  dite  ia).  —  Entrée  le  16  mai  170/1 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Devineresse. 

Transférée  à  la  Salpêtrière  le  18  juillet  171/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  111;  5.  i.  5i33,  5i3/i  et  i95/i9. 

1857.  CiiABERT  DE  Fauxbonne  ( l'abbé  Jacques).  — 
Entre  le  18  mai  170/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Sodomie.  Transféré  à  Bicêtre  le  1 0  juillet 

170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Mis  en 

liberté  en  février  1705  ,  avec  un  exil  dans  le  diocèse 

de  Valence,  sur  la  prière  de  l'évêque  qui  déclarait  ne 

pas  être  convaincu  du  crime  dont  l'abbé  se  serait 

rendu  coupable  et  prenait  l'engagement  de  veiller 
sur  sa  conduite.  —  5.  ̂  .  5 1 33  et  5 1 3/i. 

1858.  Lagrange  de  Momigny  (Anne  Joubert, 

veuve  d'Antoine-Achille  de).  Son  mari  était  bour- 
geois de  Saumur.  — Entrée  le  18  mai  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  alchimie.  Sor- 

tie le  97  juillet  170/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain, avec  un  exil  loin  de  Paris.  —  B.  A.  , 

5i3/i,  io55o-io555  et  i95/i2. 

1859  et  1860.  La  Boulaye  (époux),  domestiques 

de  Vinaccio  dit  Vinache.  —  Entrés  le  17  juin  170/1 

sur  ordre  contresigné  Chamillart fOn  dit  qu'elle 
et  son  mari  ont  volé  pour  19,000  livres  de  pierreries 

Les  époux  La  Bouiaye  avaient  déjà  été  mis  à  la  Basiille  ie  ̂ 9  février  170/1  parce  qu'on  voulait  d'eux  des  éclaircissemeiits 
sur  l'affaire  de  leur  maîlre  (voir  n°'  1  8'iû-i  8Aij). 

LES  I.ETTnES  DE  CACHET  A  PARIS. 
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au  sieur  de  Vinaclie.^î  Sortis  le  21  août  170 4  sur 

ordre  contresigné  Chamillart.  —  5.  i4.5i33,  5i34 
et  195/42. 

1861.  FuRSTEMBERG  (le  chevalier  de),  enseigne  de 

vaisseau.  —  Entre'  le  28  juin  170/1  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  tfPour  avoir  négligé  de  se 

rendre  à  son  département  de  Rochefort ,  comme  le 

service  du  roi  l'y  obligeoit.»  Sorti  le  3  juillet  170^ 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  5.  j4  .  5 1 3  3  , 
5 1 34  et  126/12. 

1862.  Galoche  (Antoine),  marchand  mercier  à 

Paris.  —  Entré  le  7  juillet  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Pour  avoir  débité  de  tr  mauvais 

livres»,  entre  autres  la  Religieuse  en  chemise  et  les 

Amours  du  Roy  et  de  M""  de  Maintenon.  Transféré 
à  Saint-Lazare  le  28  août  170/1  sur  ordre  contre- 

signe' Pontchartrain.  Il  fut  mis  en  liberté  en  1707. 
—  B.  A.  5i33,  5i3/i  et  126/12. 

1863.  La  Tournelle-Grosbon  (Claude-Jean-Bap- 

tiste Valet,  sieur  de).  —  Entré  le  10  juillet  170/1 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et 

fausse-monnaie.  Sorti  le  28  août  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5i33,  5i3/i 
et  126/12. 

186/i.  Du  Lion,  dite  Babet  (Elisabeth),  veuve  de 

Gaspard  Valet,  commis  aux  aides;  servante  du  sieur 

de  La  Tourneile.  —  Entrée  le  10  juillet  170/1  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliquée  dans 

Taffaire  de  son  maître  (voir  n"  1868).  Transférée  à 
la  Salpêtrière  le  26  août  170/1  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  1 1 1;  5.  ̂ . 

5 1 33,  5 1 34  et  126/12;  B.  N.  Clair.  98/1,  foL  3oo. 

1865.  Senicourt  (dame  de).  —  Ordre  d'entrée 
contresigné  Pontchartrain  en  date  du  1 0  juillet  170/1. 

Cet  ordre  d'entrée  est  noté  par  les  anciennes  archives 
de  la  Bastille  {B.  A.  126/12),  mais  il  est  douteux 

que  cet  oi'dre  ait  été  mis  à  exécution. 

1866.  La  Montagne  (Catherine  Bulté,  femme 

de  Philippe  Chernet,  dit).  Son  mari  était  cocher  de 

fiacre.  —  Entrée  le  10  juillet  170/1  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Recherche  de  trésors  et 

fausse  monnaie.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  k  sep- 

tembre 170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  1 12;  5.     6i33,  5i3/i 

et  1  26/12  ;  Bav. ,  XI,  1 5o. 

1867.  Malatie  (l'abbe'  Louis  de),  curé  de  Saint- 

Aignan,  au  diocèse  de  Montauban.  —  Entre'  le 
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2/1  juillet  170/1  sur  ordre  contresigné  Phélypeaux 

de  la  Vrillière.  Impliqué  dans  Taffaire  Bordenave 

(voirn"  1889).  Sorti  le  9  janvier  1706,  avec  un  exil 
à  Clermont  en  Auvergne.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 

1^1;  B.  A.  6i33,  6i3/(,  io66o-io656  et  126/12. 

1868.  BoRN,  sieur  de  Soulet  (Timoléon  de)  ,  avo- 

cat au  Parlement.  —  Entré  le  8  août  170/1  sur 

ordre  contresigne  Pontchartrain.  w  Soupçonné  de  cor- 

respondances et  intrigues  secrètes  avec  les  tffana- 

(t  tiques  ,  d'avoir  reçu  et  écrit  des  lettres  aux  ennemis 
de  l'Etat,  aussi  de  soutenir  de  mauvais  lieux  et  de 
mener  une  vie  déréglée  avec  la  nommée  Deschamps, 

blanchisseuse,  et  d'avoir  contribué  avec  elle  à  la 

prostitution  d'une  jeune  ûWe.-n  Sorti  le  28  août  170/1 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil 

en  Languedoc.  — A.  P.  P.  Bastille,  III,  180;  B.  A. 

5i33  et  5i3/i. 

1869.  DupuY  (Etienne),  ci-devant  avocat  au  Con- 

seil privé.  —  Entré  le  16  août  170/1  sur  ordre  con- 
tresigné Chamillart.  Pour  fabrication  de  fausses 

commissions  d'officier.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  6 1 38. 

1870.  Delacroix  (Jean),  berger  et  cabaretier  à 

Montroyal.  —  Entré  le  17  août  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Accusé  d'avoir  des  secrets 

pour  empoisonner  des  bestiaux  et  d'en  avoir  empoi- 
sonné à  différents  particuliers  de  Montrouge.  Sorti 

le  18  décembre  170/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain, son  innocence  ayant  été  reconnue.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  m,  128;  B.  A.  6i38  et  5i3/i. 

1871.  Cassin,  de  Genève  (Jean  de),  avocat.  — 

Entré  le  28  août  170/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. wFils  d'un  maître  horlogeur,  fripon  et  es- 
pion du  duc  de  Savoie  et  des  Hollandais,  w  Sorti  le 

1"  décembre  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train, avec  un  exil  hors  de  Paris.  —  J?.  .4.  61 38  et 

5i3/i. 

1872.  Ferrari  (Charles  de),  gentilhomme  ita- 

lien. —  Entré  le  9  septembre  170/1  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Espionnage.  Sorti  le  20  mars 

1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 

6i33,5i3/i,  10660- 10666. 

1873.  Charpentier  (François).  —  Entré  le  18  sep- 

tembre 170/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Alchimie  et  sorcellerie.  Sorti  le  1 1  octobre  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  6188, 
5i8/i  et  126/12. 
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187/l.  Rousseau  (Louise  Seraine,  veuve  de  Cy- 

prien).  —  Entrée  le  20  septembre  170/1  sur  ordre 

contresigne'  Pontcliartrain.  Avortements  et  sorcel- 
ierie.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  8  novembre  1 70^ 

sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  186;  B.  A.  5i33  et  ôiSi;  Bav.,  XI, 
i5o. 

1875.  Warcoim  (Jean),  originaire  de  Valen- 
ciennes.  — Entré  le  a8  septembre  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontcbartrain.  Transfe'ré  du  Châtelet. Warcoin  était  incarcéré  comme  fou.  Transféré  le 

8  novembre  170^,  sur  ordre  contresigné  Pontcbar- 

train, à  Bicètre,  où  il  mourut  en  février  1709.  — 
B.  A.  5i33  et  5i34. 

1876.  GoNsiDiN  (Thadée-Bonaventure),  cordelier 

irlandais.  — Entre'  le  2  octobre  170^  sur  ordre  con- 
tresigné Pontcbartrain.  «Mauvais  moine,  ivrogne  et 

espion.  Devoit  rester  à  la  Bastille  jusqu'à  la  conclu- 

sion de  la  paix  ge'ne'rale.  Vers  la  fin  de  1709,  après 

avoir  rompu  la  chemise  d'un  porte-clé  qui  le  ser- 
vait, il  a  voulu  lui  donner  un  coup  de  couteau  dans 

le  ventre."  Transféré  à  Charenton  le  3o  juin  1713. 

Sorti  de  Charenton  en  1716.  —  B.  A.  5i33  et 
io5o5;  5.  N.  Clair.  985,  fol.  Zi6o. 

1877.  Thun,  soi-disant  comte  de  Kônigsberg  et 

DE  MoNTROYAL  (Mai'ie  Tuby,  femme  de  Ferdinand  de). 
—  Entrée  le  i3  octobre  170^  sur  ordre  contre- 

signé Pontcbartrain.  Son  mari  était  déjà  détenu  à  la 

Bastille  (voir  n°  1737).  «Elle  servoit  d'intermé- 
diaire à  Broomfield  pour  ses  intrigues  dans  les  pays 

étrangers,  Pontcbartrain  écrivait:  tfJe  n'ay  encore 
rien  reçu  de  M.  de  Saint-Mars  (le  gouverneur  de 
la  Bastille)  touchant  les  intrigues  que  le  baron  de 

Koch  et  le  sieur  Broomfield  ont  depuis  un  mois  à 

la  Bastille  par  l'enlremise  de  la  dame  de  Montroyal. 
Je  vous  envoie  cependant  un  ordre  pour  y  faire 

conduire  cette  femme,  n  Remise  au  porteur  de  la  lettre 

de  cachet ,  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain  du 

19  avril  1715.  —  B.  A.  5i33,  10621  et  12718. 

1878.  MoREL,  dit  le  Frère  Fidèle  (Jean),  capu- 

cin. —  Entré  le  24  octobre  170/1  sur  ordre  contre- 
signé Pontcbartrain.  Pour  débauche  et  espionnage. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain  du  9  juin 

1713.  —  B.  A.  5i33  et  io53i. 

1879.  BoucHEix  (Michel),  dessinateur  de  l'Aca- 
démie royale.  —  Entré  le  2  4  octobre  170/1  sur 

ordre  contresigné  Pontcharlrain.  Alchimie.  Sorti  le 
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18  décembre  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontcbar- 

train, avec  un  exil  à  l'abbaye  du  Breuil,  en  Au- 
vergne. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  139;  B.  A.  5i33 

et  5i3/i. 

1880.  Derouet  (Isaac-Thibault),  écuyer,  sieur  de 

Marconnay,  ingénieur-mécanicien  et  chimiste.  — 
Entré  le  2/1  octobre  170/1  sur  ordre  contresigné 

Pontcbartrain.  tr  Accusé  d'avoir  fait  quitter  le  service 
du  roi  de  France  au  sieur  Thomas,  ingénieur,  pour 

l'engager  dans  le  service  des  ennemis,  d'avoir  lui- 
même  fabriqué  des  machines  pour,  les  ennemisii; 

inculpé  en  outre  de  pratiques  d'alchimie.  Sorti  sur 
ordre  du  21  avril  1706  avec  un  exil  à  Loudun.  — 
B.  A.  5i33i;/?av.,  XI,  i3i. 

1881.  Du  Paquier,  dit  Chambéry  (Charles),  ci- 

devant  domestique  du  comte  de  Vernon,  ambassa- 
deur du  duc  de  Savoie  en  France.  —  Entré  le 

3i  octobre  170/1  sur  ordre  contresigné  Pontcbar- 
train. Espionnage.  Sorti  le  17  novembre  170/1,  sur 

ordre  contresigné  Pontcbartrain, avec  un  exil  en  Sa- 
voie. —  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1882.  Larmessin  (Nicolas),  graveur  en  taille- 
douce.  —  Entré  le  i5  novembre  170/1  sur  ordre 

contresigné  Pontcbartrain.  «On  a  saisi  chez  Lar- 
messin une  planche  de  cuivre  sur  laquelle  étoient 

gravées  deux  figures,  l'une  représentant  un  homme 
qui  vomissoit  et  l'autre  une  femme  qui  luy  soute- 
noit  la  tête.  Au-dessus  de  l'homme  on  lisoit  :  le  Boy; 
au-dessus  de  la  femme:  M"""  de  Maintenon;  et  dans 

le  corps  du  vomissement  on  lisoit  :  Bataille  perdue, 

Landau  pris.  Et  au  bas  de  la  planche  ces  mots  :  Dé- 

cadence de  la  France. -n  Sorti  le  20  mars  1706  sur  ordre 

contresigné  Pontcbartrain.  —  5.  j4.5i33et5i3/i; 
B.  N.  franç.  1891 ,  fol.  71. 

1883.  CoRRY  (Jacques),  médecin  irlandais.  — 
Entré  le  18  novembre  170/1  sur  ordre  contresigné 

Pontcbartrain.  Espionnage.  Sorti  le  3o  janvier  1706 

sur  ordre  contresigné  Pontcbartrain,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  5i33  et  5i3/i. 

1884.  Gordon  (Jacques),  gentilhomme  écossais. 

—  Entré  le  18  novembre  170/t  sur  ordre  contre- 

signé Pontcbartrain.  Espionnage.  Sorti  le  27  no- 
vembre 170/1  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain. 

—  B.A.  5i33  et  5i3/i. 

1885.  Houatte  (Jean-Charles),  apprenti  graveur. 

—  Entré  le  21  novembre  170/1  sur  ordre  contre- 

signé Pontcbartrain.  Impliqué  dans  l'affaire  de  Lar- •9- 



LES  PRISONNIERS DE  LA  RASTILLE 

niossin,  son  beau-frère  (voir  n"  1882).  Sorti  ie 
20  mars  1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
—  B.A.  5i33  et  5i34. 

1886.  HouATTE  (Marie-Anne  Marchand,  femme 

d'André).  Son  mari  était  graveur  en  taille-douce. 
—  Entrée  le  22  novembre  170^  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Affaire  Larmessin  (voirn°i  882  ). 
Sortie  le  90  mars  1705  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  5.  ̂ .  5 1 33  et  5 1 34. 

1887.  RooMHOUER  (Jean),  originaire  de  Maës- 

tricht. —  Entré  le  22  nov.  1704  sur  ordre  contres. 

Pontchartrain.  Transféré  du  Grand-Cliàtelet.  Espion- 

nage. Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  5i33. 

1888.  Lamb  (Jean),  médecin  irlandais.  —  Entre' 
le  9  décembre  170^  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Espionnage:  Sorti  le  29  décembre  1708,  sur 

ordre  contresigne'  Pontchartrain,  avec  un  exil  hors 
du  royaume.  —  A.  P.  P.  Rastille,  III,  i/i5;  B.  A. 
5 1 33  et  1 2^75. 

1 889.  Segouin  ,  dit  Saint-Martin  ou  Laroche  (  Mar- 

tin), valet  du  marquis  de  la  Rourlie,  ci-devant  capi- 

taine aux  gardes.  —  Entré  ie  décembre  170^ 
sur  ordre  contresigné  Phélypeaux.  Transféré  du 
Pelit-Châtelet  où  il  avait  été  incarcéré  sur  ordre  du 

ik  décembre  170/i.  tril  avoit  fait  enlever  dans  le 

Dauphiné,  en  1702,  une  femme  appelée  Du  Mesnil, 

que  M.  de  Rasville,  intendant  du  Languedoc,  avait 

eu  ordre  de  faire  arrêter  et  d'envoyer  à  Paris.  M.  de 
Rasville  eut  une  commission  pour  faire  le  procès 

aux  comphces  de  l'enlèvement.  Il  y  en  eut  de  con- 
damnés aux  galères.  La  Roche  échappa  à  la  justice 

et  se  cacha  dans  les  équipages  de  l'artillerie,  mais 
enfin  il  y  fut  découvert  et  arrêté. 51  Sorti  sur  ordre 

du  21  avril  1706.  —  A.  P.  P.  Rastille,  111,  1A7- 
i48;  B.  A.  5i33. 

1890.  Thomassin  (Louis),  gentilhomme  de  Pro- 

vence. —  Entré  le  3o  décembre  170/1  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Alchimie  et  sorcellerie. 

Transféré  à  Ricètre  le  20  février  1706  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Rastille,  III, 

1Z19;  B.  A.  5i33  et  io558;  B.  N.  Clair.  983, 
fol.  81  ;  Bav.,  XI,  1 5o. 

1705. 

1891.  Stamfort  (François),  officier  anglais  au 

service  du  roi  d'Espagne.  —  Entré  le  5  janvier  1706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espionnage. 

Sorti  le  17  mars  1706  sur  ordi'e  contresigné  Pont- 
chartrain, avec  un  exil  à  Saint-Germain-en-Laye. 

—  B.  A.  5i33  et  5i3û. 

1892.  Seigneurie  (Pierre),  commis  à  l'extraordi- 
naire des  guerres.  —  Entré  le  9  janvier  1706  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Alchimie  et  sorcel- 

lerie. Même  affaire  que  Thomassin  (voir  n°  1890). 

Sorti  le  8  mai  1706,  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain, avec  un  exil  en  Rretagne.  —  B.  A.  5i33 
et  5i3Zi. 

1893.  Anguenet,  dite  Thérèse  (Rachel),  tr vieille 

fille  garde-malade  n.  Elle  était  fille  d'un  ministre  de 
Vitry-le-François.  —  Entrée  le  16  janvier  1706  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  alchi- 

mie. Même  affaire  que  Thomassin  (voir  n°  1890). 
Transférée  à  la  Salpêtrière,  le  20  février  1  708,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain,  d'où  elle  fut  mise 
en  liberté  au  commencement  de  1706,  avec  un  exil 

dans  son  pays.  —  B.  A.  5i33  et  5i34;  B.  N.  Clair. 

98A,  fol.  3iG. 

189-4.  Stuard  (Laurent),  clerc  de  procureur  do- 

micilié à  Turin.  —  Entré  le  2  9  janvier  1706  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espionnage  au 

profit  du  duc  de  Savoie,  Sa  femme,  qui  est  grosse, 

prête  d'accoucher,  reste  chez  M.  Aumond  l'aîné 

(exempt  de  robe  courte),  qui  l'a  aussi  arrêtée. n 
Sorti  le  i5  juillet  1706  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1895.  Lamy  (Françoise  Denis,  veuve  en  premières 

noces  d'Alexandre  Lamy,  cornette  de  cavalerie;  en 

secondes  noces  d'André  de  Mantes,  maître  tapissier, 

dite).  —  Entrée  le  2  3  janvier  1 706  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Alchimie  et  recherche  de  tré- 
sors. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  91  mars  1708 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Rastille,  m,  ii3;  B.  A.  5i33  et  12642. 

1896.  Claireau  ou  Clereau  (Jean),  garçon  mar- 

chand de  soie.  —  Entré  le  2 1  février  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  wDévôt  indiscret,  qui  te- 

noit  et  faisoit  des  assemblées  d'un  grand  nombre  de 
filles,  dans  une  maison  particulière,  pour  leur  prê- 

cher de  bonnes  choses  et  chrétiennes,  n  Sorti  le 

i3  avril  1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
—  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1897.  Minet  (Thomas),  apprenti  chez  un  mar- 
chand de  soie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain du  18  février  1706.  Disciple  de  Claireau 
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et  impliqué  dans  son  affaire  (voir  n"  1896).  Sorti  le 
3  avril  1705  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
—  B.  A.  5i34  et  io55G. 

1898.  Bellevaux  (Louis-Antoine  de),  maître  des 

postes  de  Dinant.  —  Entré  le  10  mars  1706  sur 
ordre  contresigné  Cliamillart.  Espionnage.  Sorti  le 

23  août  1713  sur  ordre  contresigné  Voysin.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  III,  169;  B.  A.  5i33  et  io556. 

1899.  LuLLY  (Renée  AuGER,  femme  de  P.  Dupuis, 

ouvrier  maçon,  veuve  de  Jean  Lhuillier,  marchand 

fripier,  dite).  —  Entrée  le  10  mars  1705,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Avorteuse.  Trans- 

férée à  la  Salpêtrière  le  2  mai  1706,  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Elle  a  été  mise  en  liberté 

en  1708.  —  B.  A.  5i33,  5i34  et  io556;  B.  N. 
Clair.  984,  fol.  33 1. 

1900.  Courbe.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  i5  mars  1706.  Sorcellerie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  3  juin  1706. 

- —  Bav.,  XI,  i5o. 

1901.  Garrigues  ou  Garry  (François),  maître- 

peintre  originaire  d'Avignon.  —  Entré  le  22  mars 
1 705 ,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  «Accusé 

d'avoir  ravi  plusieurs  jeunes  filles  et  de  les  avoir  en- 
suite prostituées,  de  recevoir  chez  lui  tous  les  jeunes 

gens  qui  vouloient  se  divertir  avec  des  filles  et  femmes 

débauchées  et  même  avec  de  jeunes  garçons.  ■«  In- 

culpé en  outre  d'espionnage.  Sorti  le  21  avril  1706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  2oZi;5.  A.  5i33,  io556-io56/i. 

1902.  Piet  de  la  Brumaudière  (Pierre),  notaire 
à  Saint-Maixent  en  Poitou.  —  Entré  le  3o  mars 

1705  sur  ordi-e  contresigné  Pontchartrain.  Transféré 

du  For-l'Evêque.  Pour  R.  P.  R.  et  espionnage. 

Mort  d'apoplexie  à  la  Bastille,  le  2  4  septembre 

1706.  L'ordre  de  liberté  venait  d'être  signé  le 
21  septembre.  —  B.  A.  5i33. 

1903.  Albaterre  (DoucËLm,  soi-disant  Henry  de 

LA  Cerda,  comte  d').  —  Entré  le  19  avril  1706  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Escroqueries.  Trans- 

féré à  Charenlon  le  7  janvier  1706  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Sorti  en  171/i  avec  un  exil  à 

Beaucaire.  —  A.P.  P.  Bastille,  III,  1 66-1 67  ;  7?.  i. 
5i33  et  10559. 

TiLLY  (Pierre  Novin,  dit  Novinville  ou), 

marchand  de  Lagny.  —  Entré  le  2/1  avril  1705  sur 
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ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  escro- 
queries. Transféré  à  Bicètre  le  10  juin  1706,  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  5 1 34  et 
10557;  ̂ -  ̂ -  Clair.  983,  fol.  281. 

1905.  Champion  (Claude) ,  marchand  de  bestiaux. 

—  Entré  le  2  mai  1705  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Pour  R.  P.  R.  et  espionnage.  Affaire  Piet 

de  la  Rrumaudière  (voir  n°  1902).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  21  avril  1706  avec  un 

exil  en  Poitou.  —  B.  A.  5i33. 

1906  et  1907.  Sassy  (Marguerite  Gaudon,  veuve 

de  P.  DE  Troussebois,  sieur  de  Ris,  épouse  en  se- 
condes noces  de  Nicolas  de  Vauquelain,  sieur  de), 

avec  une  femme  pour  la  servir.  Son  mari  étaitcolonel 

d'infanterie.  — Transférée  du  For-l'Evêque  le  99  mai 
1705  sur  ordre  contresigné.  Pontchartrain.  Elle 

était  accusée  d'avoir  cherché  à  faire  assassiner  son 

mari.  Transférée  le  9  juillet  1705,  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain,  au  Châtelet,  pour  y  être 

jugée.  —  B.  A.  5i33  et  5i34. 

1908.  HucHET  (Joseph),  bourgeois  de  Paris, 

secre'taire  de  MM.  de  Courges,  d'Aunay  et  de  Gour- 
ville,  maîtres  des  requêtes.  —  Entré  le  17  juin 

1705  sur  ordre  contresigné  Pontcharirain.  Pour 

livres  prohibés  provenant  des  pays  étrangers.  Il 

s'agissait  des  ouvrages  suivants  :  VHistoirc  du  Palais 
Boyal,  Y  Apocalypse  de  Melisson,  Le  Basibu  des  Capu- 

cins ,  Venus  dans  le  cloître ,  Le  Moine  sécularisé ,  Y  Histoire 

amoureuse  drs  Gaules,  Y  Histoire  du  Père  delà  Chaise, 

Le  Parnasse  satirique ,  Les  Jésuites  sur  l'échafaud.  Le  Cor- 
bin  mitré,  Les  Médailles  du  P.  La  Chaise,  Les  Intrigues 

du  P.  Petit,  Les  Intrigues  galantes  de  la  Cour  de  France, 

Les  Voyages  de  Misson  et  les  anciens  dictionnaires  de 

Rayle.  Huchet  avait  soin  de  la  bibliothèque  de  feu  le 

conseiller  d'Etat  Coui  tin.  Il  se  justifia  en  prouvant 
que  les  livres  trouvés  chez  lui  avaient  été  achetés 

pour  le  compte  de  ce  dernier.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  21  avril  1706.  —  B.  A. 

io56i-io562;  B.N.  Clair.  983,  fol.  ̂ 8k;  B.  N. 
franc.  1891 ,  fol.  73. 

1909.  Tavannes  (le  comte  de),  officier  aux  gardes 

françaises.  —  Entré  le  27  juin  1705  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  11  était  attaché  à  une  fille 

qui  était  sa  maîtresse  et  que  ses  parents  ne  voulaient 

pas  qu'il  fréquentât.  Sorti  le  21  juillet  1705,  sur 
ordi'e  contresigné  Pontchartain.  —  A.P.  P.  Bastille, 
II,  216;  /?.  A.  5i33  et  io558. 
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1910.  Platet  (Claude),  originaire  de  Savoie.  — 

Enlré  le  Zi  juillet  1706  sur  ordre  contresigné  Ponl- 

chartrain.  Transfère'  du  For-rÉvêque.  Accusé  de 
propos  contre  le  roi  et  la  religion.  Sur  ordre  contre- 

signé Ponlchartrain,  du  2  1  septembre  1706,  trans- 

féré au  Châtelet  pour  y  être  jugé.  L'arrêt  porte  qu'il 
sera  plus  amplement  informé  et  cependant  mis  en 

liberté.  Dans  la  suite  il  fut  reconnu  innocent.  — 
B.  A.  5i33  et  io558. 

1911.  MoiGNEviLLE  (le  marquis  Louis-Alexandre 

de),  fils  de  Thomas  de  Choisi , gouverneur  de  Saar- 

louis.  —  Entré  le  96  août  1706  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart.  Pour  libertinage.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Chamillart  du  28  août  1706.  —  B.A. 
5i33  et  io566. 

1912.  Chevalier  (David),  sans  profession,  origi- 

naire du  canton  de  Berne. —  Interrogé  à  la  Basiilio 

le  7  sept.  1705.  Alchimie.  Les  dates  d'entrée  et  de 
sortie  sont  inconnues.  —  B.  N.  Clair.  983,  fol.  980. 

1913.  Du  Plessis,  marquis  d'Aremberg  (Pierre- 
François),  originaire  de  Flandre. —  Entré  le  28  sep- 

tembre 1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
(fLe  Père  Quesnel  avoit  été  renfermé  à  Bruxelles 

dans  la  prison  de  TOfficialité;  M.  Du  Plessis,  marquis 

d'Aremberg,  paya  des  gens  qui  firent  un  trou  au  mur, 
forcèrent  les  portes,  et  conduisirent  le  prisonnier 

chez  le  marquis,  où  il  se  tint  si  bien  caché  que  les 

polices  de  la  France  et  de  l'Espagne  ne  purent  le 
découvrir. T)  Sorti  le  17  septembre  1715. — A.  P.P. 
Bastille,  III,  187;  B.  A.  12/175  ;  Rav.,Xl,  128. 

1914.  Serville  (de),  trésorier  de  la  marine.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

28  septembre  1708.  Pour  malversations.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  5  février  1706. 

—  Rav.,  XI,  269. 

1915.  Laurent  (Robert),  ci-devant  garde  à  la 

descente  des  sels.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  ik  octobre  1705.  Avait  menacé 

de  tuer  le  roi.  Transféré  à  Bicètre  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  18  novembre  1708.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  III,  188;  B.  A.  10557;  ̂ -  ̂ • 

Clair.  983  ,  fol.  298. 

1916.  Haguenau  (François  d'),  ci-devant  cavalier 
au  régiment  de  Toulouse.  —  Enlré  sur  ordre  con- 

C  Du  Preuii  fut  mis  à  ia  Bastille  une  seconde  fois  le  1 5  mai  1 7 

gerie  pour  y  èlro  fait  son  procès  (  voir  n"  235o), 
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tresigné  Chamillart  du  16  octobre  1705.  Espion- 

nage. Sorti  sur  ordre  contresigné  Chamillart  du 

h  octobre  1706.  —  B.  A.  io556. 

1917.  Le  Lorrain,  É?i7  Du  Preuil  ou  Le  Preuil  ou 

Soulangesom  CHAMrRÉ (Charles),  ci-devant  capitaine 

d'infanterie  au  'régiment  d'Orléanais.  —  Entré  le 
9  1  octobre  1705  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

tt Espion  dangereux. •»  Sorti  le  28  novembre  1716, 
sur  ordre  contresigné  Voysin,  avec  un  exil  à 

Metzd'.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  338;  B.  A.  10616 
et  12718;  Bast.dév.,  I,  59. 

1918.  Serville  (M""**  de),  femme  du  trésorier  de 

la  Marine.  —  lîntrée  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  7  novembre  1706.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  son  mari  (voir  n°  191/1).  Transfe'rée  à  la 
Conciergerie  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  5  février  1706.  —  B.  A.  io558. 

1919.  Cabart  de  Mainville  (l'abbé  Gilles).  — 

Entre' sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  18  no- 
vembre 1705.  Sorcelleries.  Sorti  le  6  juin  1706  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  199;  B.  A,  10557. 

1920.  Cabart  de  Mainville  (Brigitte),  sœur  du 

précédent;  elle  ft  travaillait  en  tapisserie  17,  —  Entrée 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  18  novem- 

bre 1705.  Sorcelleries.  Sortie  le  6  juin  1706  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  199;  B.  A.  10557. 

1921.  Surville  (le  marquis  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Chamillart  du  3o  novembre  1708. 

Pour  querelle  violente  avec  M.  de  la  Barre.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Chamillart  du  2  septembre  1706. 
—  B.  A.  io558. 

1922.  MoLAiN  ou  MoLEN  (Germain  Armilhat,  dit 

Jean-Pierre).  —  Entré  le  19  décembre  1705  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  Transféré  du  For-l'Evèque. 
Déserteur  et  espion  qui  déguisait  son  nom  et  sa 

religion  (il  était  catholique  et  se  donnait  pour  pro- 
testant), afin  de  cacher  sa  désertion  des  troupes 

françaises;  soupçonné  en  outre  d'espionnage.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  ik  décembre 

171/1.  —  A.  A.  E.  France,  1  i/i5  et  1 167  ;  5. 

12/170;  B.  N.  Clair.  983,  fol.  368;  Mém.  Bast., 

Il,  24. 

6  et  transféré  le  a  a  mai  suivant  dans  les  prisons  de  la  Concier- 
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1923.  Pekny  (Agnès  Chauvin,  veuve  de  P.),  mé- 
dccin-chiniisle.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné 

Ponlchartrain  du  3o  décembre  170 5.  Alchimie  et 

fausse  monnaie.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain  du  22  juin  1707.  —  B.  A.  10 558. 

1706. 

192â.  Du  GouDRAY  (Jacques),  laquais  de  M.  de 

Cbavigné,  maître  des  comptes  et  premier  commis  de 

Ghamillart.  —  Entré  le  3  février  1706  sur  ordre 
contresigné  Pontcliartrain.  Pour  avoir  négocié  de 

fausses  ordonnances  sur  le  trésor.  Affaire  Rémy  (voir 

n°  1925).  Sorti  le  10  juillet  1707  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  10569-10570. 

1925.  Rémy  (Antoine),  maître  écrivain  à  Paris. 

—  Entré  le  3  février  1706  sur  ordre  contresigné 

Chnmillart.  Pour  avoir  fabriqué  de  fausses  ordon- 
nances sur  le  Trésor.  Il  se  pendit  dans  sa  chambre, 

à  la  Raslille,  le  6  mars  1706. —  B.  A.  10569 
10570. 

1926.  Lespinasse,  sieur  de  Pras  (Jean-Joseph  de). 

—  Entré  le  16  février  1706.  Transféré  du  For- 

rÉvêque.  Accusé  d'alchimie  et  de  fausse  monnaie. 
Sorti  le  5  juillet  1706  avec  un  exil  en  Limousin.  — 

B.  A.  10569-10570. 

1927.  Alexandre,  laquais.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  ai  février  1706. 

Sodomie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  21  avril  1706.  —  Bav.,  XI,  283. 

1928.  Bertault,  dit  la  Brie  (Emmanuel),  laquais. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 
24  février  1706.  Sodomie.  Transféré  à  Bicêtre  le 

25  avril  1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  N.  Clair.  985,  fol.  82. 

1929.  Langlais(  Simon),  laquais  de  M"""  deMarsac. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 
2  4  février  1706.  Sodomie.  Transféré  à  Bicêtre  le 

25  avril  1706  sur  ordre  contresigné  Pontcharirain. 

—  B.  A.  io566;  B.  N.  Clair.  985,  fol.  81. 

1930.  Robillard  (Joseph),  w valet  des  valets  de 
chambre  de  M.  Ghamillartw.  —  Entré  le  aZi  février 

1 706  sur  ordre  contresigné  Ghamillart.  Affaire  Rémy 

(voir  n°  1925).  Sorti  le  3  août  1708  sur  ordre 
contresigné  Ghamillart.  —  B.  A.  10569-10570. 

1931.  Ro  BILLARD  (Charlotte  Lemaire,  femme  de 

Joseph).  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Ghamil- 
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lart  du  28  février  1706.  Affaire  Rémy( voir  n°  1925). 

Sortie  le  h  octobre  1706  sur  oi'dre  contresigné  Gha- 
millart.—  B.  A.  105G9-10570. 

1932.  Erlach  (le  chevalier  d').  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Ghamillart  du  3  mars  1706. 

Officier  des  gardes  suisses  qui  voulait  faire  un 

mauvais  mariage,  ftll  y  a  une  lettre  de  M.  le  duc  du 

Maine  à  M.  d'Argenson,  par  laquelle  il  lui  marque 

que  M""'  Kœnig,  maîtresse  de  M.  le  Chevalier  d'Er- 

lach,  lui  donne  delà  tablature  et  qu'il  seroit  bonde 
la  mettre  en  lieu  de  sûreté.  Il  paroît  que  le  cheva- 

lier d'Erlach  vouloit  se  marier  avec  cette  dame 

Kœnig  et  que  M.  le  duc  du  Maine  s'y  opposoit.  »  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Ghamillart  du  17  mars  1706. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  221  ;  Bav.,  XI,  293. 

1933.  Rémy  (Madeleine  Lallouette,  femme  de 

Antoine).  —  Entrée  le  10  mars  1706  sur  ordre 

contresigné  Ghamillart.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  mari  (voir  n"  1925).  Sortie  le  k  octobre  1706 

sur  ordre  contresigné  Charailhirt.  —  B.  A.  10569- 
1 0570. 

1934.  Gaujon-Duval  de  la  Martinière  ou  Gaujon 

DE  Sevin  (Antoine-Philippe).  —  Entré  le  18  mars 

1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Falsifi- 
cation de  titres  de  noblesse.  Affaire  jugée  par  la 

chambre  de  l'Arsenal,  ce  On  présume  que  Gaujon 
Duval  de  la  Martinière  est  fils  naturel  de  Guyot  de 

Beaujeu,  lequel  a  été  pendu  pour  faux,  tant  de 
titres  de  noblesse  que  de  fausses  obligations,  ainsi 

qu'il  paroît  par  l'arrêt  qui  a  été  rendu  en  la  Chambre 
de  l'Arsenal  par  MM.  les  commissaires  du  Conseil, 
le  2  septembre  1707.  Gaujon  Duval  delà  Martinière 

étoit  correspondant  et  complice,  ainsi  qu'il  se  voit  au 
procès  de  Guyot  de  Beaujeu,  et  il  a  été  condamné 

par  le  même  arrêt  à  l'aire  amende  honorable  et  aux 
galères  à  perpétuité.»  Transféré  le  6  septembre 

1707,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  àPierre- 
en-Cize,  oij  il  entra  le  27  septembre  1707,  après 

que  l'amende  honorable  eut  été  exécutée.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  220  et  III,  21 1  ;  Bav.,  X,  286-3io. 

1935.  La  Fontaine  (Maximilien  de),  originaire 

de  Hainaut.  —  Entré  le  25  mars  1706  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  11  était  pénitent  du 

tiers-ordre  de  Saint-François  et  travaillait,  pour 
vivre,  à  broder  des  habits  et  des  vestes.  Il  vendait 

aussi  des  images.  Arrêté  à  Versailles  avec  son  frère; 

tous  deux  déguisés  en  ermites  et  suspects  d'espion- 
nage. Transféré  à  Bicêire ,  le  3 1  mai  1706,  sur  ordre 
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contresigné  Pontchartrain.  Mis  en  liberté  sur  ordre 

du  i3  juillet  1713.  —  B.  A.  io566;  B.  N.  Clair. 

983,  fol.  3i4  v°,  et  985,  fol.  83;  /?ffv.,XI,  892. 

1936.  La  Fontaine  (Nicolas-Gérard  de).  —  Entré 

le  26  mars  1706  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Frère  du  précédent,  impliqué  dans  son  affaire. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  19  mai 

1706.  —  B.  A.  io566. 

1937.  Hardy  (Laurent),  maître  de  langue.  — 

Entré  le  3i  mars  1706  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Espionnage.  Transféré  à  Charenton  le 

22  juin  1707  sur  ordre  conti'esigné  Pontchartrain. 
Il  tomba  à  la  Bastille  tfdans  une  faiblesse  de  raison 

qui  le  conduiroit  bientôt  à  l'inibécilité  si  Ton  ne 

prend  soing  d'y  pourvoir,  n  fc Telle  étoit  sa  situa- 

tion lorsqu'il  fut  transféré  de  la  Bastille  à  Charenton 

et  Ton  peut  dire  qu'une  mélancolie  habituelle  lui 

avoit  absolument  dérangé  l'esprit;  mais  depuis 

quelques  mois  le  bon  air  de  cette  maison  l'a  remis 
dans  son  premier  état.  On  est  même  fort  content  de 

ses  mœurs  et  de  sa  docilité,  r)  (Note  de  d'Argenson.) 
—  B.  A.  io566;  B.  N.  Clair.  983,  fol.  3ii  et 

985 ,  fol.  àoo. 

1938.  Du  BoiLE  (Henri),  ci-devant  capitaine  au 

régiment  de  cavalerie  de  Bourgogne.  —  Entré  le 

1*''  avril  1706  sur  ordre  contres.  Chamillart.  Affaire 
de  discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  du  1 2  octobre 

1711.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IH,  2i6;B.  A.  12/176. 

1939.  Frécot  (  David  ) ,  commis  d'agent  de 
change.  —  Entré  le  là  mai  1706.  Spéculations  vé- 

reuses. Sorti  sur  ordre  du  10  décembre  1706,  avec 

un  exil  hors  de  Paris.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  226, 
et  III,  217. 

1940.  Floquet  (François),  jardinier.  - —  Entré  le 
i5  mai  1706.  Pour  avoir  faussement  accusé  les 

nommés  Guercy  et  Martin  d'avoir  des  intelligences 
avec  les  protestants  révoltés  des  Cévcnnes.  Affaire 

jugée  au  Chàtelet  oià  François  Floquet  fut  condamné , 

par  arrêt  du  i3  août  1707,  à  faire  amende  honorable 

et  aux  galères  perpétuelles.  Conduit  à  la  chaîne  le 

1  4  août  1707.— P.  P.  Bastille,  III,  iliS^B.  A. 
io5G5-io57i. 

19âl.  Floquet  (Jean),  jardinier.  —  Entré  le 

i5  mai  1706.  Fausse  délation  (voir  n"  19^0).  Af- 
faire jugée  au  Châtelet  oij  Jean  Floquet  fut  con- 

damné au  blànie.  Sorti  le  1  k  août  1  707.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  III,  243;  B.  A.  io565-io57i. 
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1942.  RosEMRERG  (Anne-Marie  de),  originaire 

de  Vienne  en  Autriche.  —  Entrée  le  20  mai  1706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espionnage. 

Transférée  à  la  Salpêtrière,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  3  juin  1706.  En  liberté  avec  un 

exil  du  royaume  en  1707.  —  B.  N.  Clair.  983, 

fol.  307;  Bav.,  XI,  284. 

1943.  Vezangerin  (Elisabeth),  originaire  des  en- 

virons de  Vienne  en  Autriche,  au  service  d'Anne- 
Marie  de  Rosemberg.  —  Entrée  le  20  mai  1706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  sa  maîtresse  (voirn°  1942).  Transférée, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  3  juin  1 706 , 

à  la  Salpêtrière,  d'où  elle  sortit  en  1707,  avec 
un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  N.  Clair.  ()83, 

fol.  3o8  v°; /îaîJ.,  XI,  284. 

1944.  Dons  (Barthélémy  de),  écuyer,  capitaine 

de  brûlot.  —  Entré  le  26  mai  1706  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Pour  manquement  à  la  dis- 

cipline militaire  et  pour  dettes.  Sorti  le  2  novembre 

1707  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
1  o565. 

1945.  Didier  (Agnès  Martel,  femme  de  Jean). 

Son  mari  était  domestique.  —  Entrée  le  26  mai 

1706.  Impliquée  dans  l'affaire  Floquet  jugée  au 
Chàtelet  (voir  n"  1940).  Condamnée  par  arrêt  du 
i3  août  1707  au  blâme  avec  défense  de  récidiver 

sous  peine  de  punition  corporelle.  Sortie  le  i4  août 

1707.  —  A.  P.  P.  Bastille,  m,  243;  B.  N.  Clair. 

983,  fol.  3i4  v";  Bav.,  XI,  296. 

1946.  Guillaume  (Françoise  Pigeon,  veuve  d'An- 
dré Laisné,  épouse  en  secondes  noces  de  Charles). 

Son  mari  était  garde  du  corps.  - —  Entrée  sur  ordre 

du  10  juin  1706  contresigné  Pontchartrain.  Sorcel- 
lerie. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  19  août  1706 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  1 0666; 
B.  N.  Clair.  984,  foL  382; XI,  3oo. 

1947.  Des  PENNEs(le  chevalier  Vento). —  Entré 

le  1 6  juin  1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Le  motif  de  l'incarcération  aurait  résidé,  d'après  les 
anciens  archivistes  de  la  Bastille,  dans  une  «•  lettre 

calomnieuse  à  M.  de  Torcy  contre  les  ministres  d'Es- 
pagne qui  lui  paraissoient  avoir  une  conduite  suspecte 

pour  le  service  du  roi  d'Espagne  et  favorable  à  l'ar- 
chiduc n  ;  —  d'après  Ravaisson,  le  motif  en  aurait  été 

des  mémoires  contre  la  princesse  des  Ursins  de  qui  le 

chevalier  des  Pennes  avait  été  l'amant.  Sorti  sur  ordre 
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contresigné  Pontchartraia  du  i3  février  1707.  — 
^.P.P.Bastille,IIJ,92i;i?.i.io5G5;/?rt«.,XI,3o4. 

l9àS.  CouRTY  (Jean-Le'ger  de),  domestique  de 
M""  de  Maintenon.  - —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontcliartrain  du  9  juillet  1706.  Impliqué  dans 

TalTaire  Floquet,  jugée  par  le  Châtelet  (voir  n°  19^0). 

Léger  fut  déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  du 
12  août  1707.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartraia du  2  juillet  1707.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
III,  9^3  ;  Rav.,  XI,  296. 

1949.  Poisson  (Louis). —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  2  juillet  1706.  Affaire  Flo- 

quet jugée  par  le  Châtelet  (voir  n°  i960).  Déchargé 

de  l'accusation  par  arrêt  du  i3  août  1707.  Sorti 
sur  ordre  contres.  Pontchartrain  du  2  juillet  1707. 

Rentré  en  1707  (voir  n°  1997).  —  Rav.,  XI,  296. 

1950.  SiRiAQUE  (Louis-Guillaume),  faiseur  d'ar- 
çons de  selles.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain du  21  juillet  1706.  Sorcellerie.  Sorti  le 

13  novembre  1706  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  237  ;  R.  A.  1  2726  , 

fol.  70;/?.  N.  Clair.  983,  fol.  334  v°;  Rav.,  XI,  3oo. 

1951.  SiRiAQUE  (Elisabeth  MiRET,  femme  de  Louis- 

Guillaume).  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  21  juillet  1706.  Sorcellerie.  Sortie  le 

i3  novembre  1706  sur  ordre  conti'esigné  Pontchar- 

train. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  237;  5.  A.  12725, 
fol.  70;  i?.iV.  Clair.  983,  fol.  334  V;  Rav.,  XI,  3oo. 

1952.  Saint-Vidal  ou  Duvidal  (Joseph  de),  por- 

teur de  chaises.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  21  juillet  1706.  Vol  et  sorcellerie, 

tfll  s'étoitfait  noircir  le  corps  et  le  visage  pour  faire 
plus  de  peur  à  Mercier  ou,  plutôt,  pour  le  mieux 

voler.  -0  Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  du  1 3  novem- 

bre 1706  contresigné  Pontchartrain.  Il  fut  rendu 

libre  au  commencement  de  1707.  —  R.  N.  Clair. 
983 ,  fol.  388  ;  Rav. ,  XI,  3oo. 

1953.  Renouard  (Jean-Nicolas),  archer  de  robe 

courte. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 
du  21  juillet  1706.  Sorcelleries.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  i3  novembre  1706. 
—  Rav.,  XI,  3oo. 

1954.  R0CHEFORT, é/ïYRavet (Charlotte), originaire 
de  Hollande.  —  Entrée  le  21  juillet  1706  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  prostitution. 
Transférée  à  la  Salpêtrière  le  18  novembre  1706, 

LF.S  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 

Bastille, III,  237;5.  A.  12725,  fol.  rjo;R.N.  Clair. 

983,  fol.  342  v°,  et  984,  fol  388  V;  Rav.,\l,  3oo. 

1955.  Mercier  (Edme),  secrétaii-e  du  conseiller 
au  Parlement  Meunier.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  1  2  août  170G.  Sorcelleries. 

Sorti  le  i3  novembre  1706  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  2  38;  Rav., 

XI,  3oo. 

1956.  M0NTGOMMERY  (le  comte  Louis  de).  —  En- 

tré le  i5  octobre  1706  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Accusé  d'avoir  cherché  à  s'établir  dans 

les  pays  étrangers  pour  cause  de  religion  prolestante. 

D'après  une  note  des  archives  de  la  Bastille,  tfil 
entretenoit  chez  lui  deux  filles  dont  le  père  et  le  frère 

a  voient  été  exécutés  comme  voleurs  15.  Mort  à  la  Bas- 

tille le  26  mars  1709.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 
252;  R.  A.  io566  et  12475. 

1957.  Faulcon  (Charles),  commis  au  bureau  de 

la  poste.  —  Entré  le  2 1  octobre  1706  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Pour  chansons  séditieuses  et 

pour  avoir  répandu  dans  le  public  des  nouvelles  de 

ce  qui  se  passait  dans  les  armées  du  roi.  Remis  entre 

les  mains  d'un  officier  de  police  le  2  4  décembre  1 706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  R.A.  10569- 
1 0570. 

1958.  La  Pommeraye  (Eustache),  commis  au 

bureau  de  la  poste.  —  Entré  le  2 1  octobre  1706  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Affaire  Faulcon 

(voir  n"  1957).  Remis  entre  les  mains  d'un  officier 
de  police  le  2  4  décembre  1 706  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Rastille,  III,  245;  R.A. 

10569-10570. 

1959.  Le  Prestre  de  Rosnay  (Antoine),  directeur 

du  bureau  d'adresse.  —  Entré  le  21  octobre  1706 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Affaire  Faulcon 

(voir  n°  1957).  Remis  entre  les  mains  d'un  officier 
de  police  le  2  4  décembre  1 706  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  2  45  ;  5.  i. 

10569-10570. 

1960.  LoRioN  (Nicolas),  commis  au  bureau  de 

la  poste.  —  Entré  le  21  octobre  1706  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Affaire  Faulcon  (voir 

n°  1957).  Remis  entre  les  mains  d'un  officier  de 
police  le  22  décembre  1706  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Rastille,  Ifl,  2  46;  5.  i. 

10569-10570. 

20 
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1961.  Rellot  de  Florexcourt  (Vincent),  cavalier 

dans  «Royal-étranger».  —  Entré  ie  24  novembre 

1706  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Espion- 
nage et  libelles.  Sorli  le  26  juin  1707,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  avec  un  exil  hors  de 

Paris.  —5.  A.  io565  et  1 2681  ;  5.  iV.  Clair.  988. 

fol.  36o  v". 

1962.  Teste  (Marguerite  Devaux,  femme).  — 

Enlre'e  ie  ̂ lU  novembre  1706  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Devineresse.  Transfe're'e  à  la  Salpè- 
trière  avant  le  mois  de  janvier  1708  (la  date  précise 

n'est  pas  connue);  rendue  libre  en  171 1.  —  A.  P.  P. 
Rastille,  II,  228;  5.  N.  Clair.  988,  fol.  387,  et 

984,  fol.  892;  Rav.,  XI,  800. 

1963.  RouTET  de  Gaye,  dUBosTÉ  (Jean-Pierre), 

ci-devant  cadet  dans  le  régiment  du  roi.  —  Entré 

le  2  décembre  1706  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. tr L'article  i4  de  l'état  (des  prisonniers 
à  la  Rastille)  de  Tannée  1707,  qui  contient  les 

motifs  de  la  détention  de  ce  prisonnier,  ne  permet 

pas  de  douter  qu'il  ne  soit  un  véritable  espion,  un 
scélérat  et  un  relaps  qui  changeoit  de  religion  sui- 

vant qu'il  convenoit  à  ses  intérêts  et  aux  diffé- 

rents personnages  qu'il  vouloit  faire. (Note  du 
secrétariat  de  la  Maison  du  roi.)  Transf.  à  Charenton 

le  6  oct.  1708  sur  ordre  contres.  Pontchartrain.  Avait 

déjà  été  à  la  Rastille  en  1702  (voir  n°  1729).  — 
A.  P.  P.  Rastille,  II,  229;  B.  A.  io565  et  io583; 

B.  yV.  Clair.  980,  foi.  867,  et  986 ,  foL  kio  bis. 

I96à.  DioDATi  (Jean-Louis),  marchand  de  Ge- 

nève. —  Entré  le  10  décembre  1706  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  «Pour  avoir  tenu  dans  une 

auberge  d'x'Vmsterdam  des  propos  contre  ie  roi  au 

sujet  de  l'abolition  de  i'édit  de  Nantes,  en  ces 

termes  :  «qu'un  prince  qui  violoit  la  bonne  foi  des 

«traités  étoit  un  tyran,  qu'il  étoit  surpris  qu'il  n'y  eût 

«personne  assez  courageux  pour  s'en  défaire  et  qu'un 
«homme  qui  écraseroit  un  monstre  pareil  iroit  tout 

«droit  en  paradis  n.  Les  archivistes  de  la  Rastille 

ajoutent  :  «Il  etoit  fort  singulier  qu'un  étranger  fut 
poursuivi  pour  des  paroles  dites  dans  un  pays  étran- 

ger, n  D'Argenson  note  de  son  côté  :  «Quoiqu'on  ne 
puisse  convaincre  Diodati  sur  le  seul  témoignage  du 

sieur  de  Lassuse  des  Fontaines  (voir  n"  2o48),  cet 
homme  est  bon  à  garder,  ainsi  il  restera  à  la  Rastille 

jusqu'à  la  paix.  15  Sorti  avec  un  exil  du  royaume,  sur 
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ordre  contresigné  Pontchartrain  du  9  juin  1718.  — 

io565  et  12/175;  5. iV.  Clair.  988,  fol.  372  V''. 

1707. 

1965.  Caudrox  ou  Codron  (Philippe).  —  Entré 

le  7  janvier  1707  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 
Pour  être  venu  porter  directement  à  la  cour  de  Ver- 

sailles les  plaintes  de  ses  concitoyens,  les  habitants 

de  l'Alleu  en  Flandre,  contre  les  impôts.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Voysin  du  26  décembre  1710. 
—  B.  A.  10572  et  12/175. 

1966.  Rerthe (Charles-Auguste),  banquier  à  Pa- 

ris, appartenant  à  la  religion  protestante.  —  Entré 

le  8  janvier  1707  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. «Rerthe  étoit  un  protestant  qui  fut  arrêté  en 

l'année  1707  pour  avoir  eu  correspondance  avec  les 
fanatiques  français  réfugiés  dans  les  pays  étrangers 

pour  lesquels  il  s'intéressoit  fort.  Il  dressa,  ou  fit 
dresser,  plusieurs  placets  ou  mémoires  en  leur  faveur, 

insolents  et  séditieux,  et  plusieurs  requêtes  de  même 

style,  adressées  au  l'oiet  aux  ministres,  tendant  à  leur 
permettre  de  rentrer  dans  le  royaume  et  y  vivre  en 
liberté  de  conscience  et  à  obtenir  la  liberté  de  ceux 

qui  avoieiit  été  condamnés  aux  galères  ou  empri- 

sonnés pour  avoir  voulu  sortir  du  royaume  sans  per- 

mission. Quelques  années  auparavant,  il  avoit  passé 

en  Angleterre  sans  permission  et  s'y  étoit  marié,  n 

Sorti  en  novembre  1707  (la  date  précise  n'est  pas 
connue)(i).  —  A.  P.P.  Rastille,  III,  256;  B.  A. 
10572. 

1967.  Streiter  (François-Ralthasar),  prêtre  ori- 

ginaire du  Tyrol.  —  Entré  le  19  janvier  1707  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  espionnage. 

Il  s'était,  disait-il,  sauvé  de  son  pays  pour  avoir  tué 
un  homme  à  son  corps  défendant.  Mort  à  la  Rastille 

le  2/1  septembre  1709,  enterré  au  cimetière  Saint- 

Paul  sous  le  nom  d'Antoine  Deschamps,  étranger. — 
B.  A.  10576,  12/175  et  12717. 

1968.  Prévost  (Joseph),  bourgeois  de  Paris.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  26  jan- 

vier 1707.  Protestant  rentré  en  France  sous  de  faux 

passeports;  impliqué  dans  une  affaire  d'espionnage. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

9  mars  1707.  —  B.  A.  1057/1. 

1969.  Chaliveau,  seigneur  des  Essarts  (Marie 

GucHERY,  femme  de).  —  Entrée  le  19  février  1707 

Berllie  fut  enil)asti]ié  une  seconde  fois,  le  2/1  novembre  1710,  pour  agiotage  et  usure  (voir  11°  211/1). 
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sur  ordre  contresigné  ChamiUart.  Faiseuse  d'affaires 

dans  les  bureaux  des  ministres  pour  de  l'argent; 

intrigues  pour  faire  délivrer  des  croix  de  Saint-Louis. 

Sortie  le  17  août  1707  sur  ordre  contresigné  Cha- 
miUart.—  B.  A.  1 0879  e(.  1  25/1 2. 

1970.  Harlan  de  Longrais  (Pierre),  officier  d'in- 
valides. —  Entré  le  19  février  1707  sur  ordre  con- 

tresigné ChamiUart.  S'entremêlait  de  faire  donner 
des  places  et  des  croix  de  Saint-Louis  moyennant 

de  l'argent.  Sorti  le  h  mai  1707  sur  ordre  con- 
tresigné ChamiUart.  —  B.A.  1 0879  et  1  2542. 

1971.  Perrichon  (Etienne) ,  notaire  au  Chàtelet. 

—  Entré  le  20  fe'vrier  1707  sur  ordre  contresigné 
ChamiUart.  S'entremêlait  de  faire  donner  des  croix 

de  Saint-Louis  et  des  places  moyennant  de  l'argent. 

Sorti  le  9/1  février  1707  sur  ordre  contresigne'  Cha- 
miUart. —  B.  A.  10879. 

1972.  Pallière  (.Jeanne  de  Bouvant,  femme  d'An- 
toine-Armand DE  RoBEC,  comte  de).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  98  février  1 707. 

«Accusée,  de  complicité,  avec  René  de  Saint-Lam- 

bert, d'avoir  fabriqué  une  fausse  lettre  de  cachet 
que  la  dame  de  Pallière  envoya  au  sieur  de  Saint- 

Lambert,  pour  la  montrer  à  l'abbé  de  Noirmont, 

supérieur  du  couvent  de  Theuley,  de  l'ordre  de  Ci- 
teaux,  aux  officiers  de  l'abbé  de  Pallière,  beau-frère 
de  ladite  dame,  abbé  de  ladite  abbaye,  laquelle 

lettre  de  cachet  contenoit  la  relégation  de  trois  moines 

du  couvent,  nommés  Denis,  Dubois  et  Ignace,  par 

rapport  aux  mécontentements  que  l'abbé  de  Pallière 
avoit  reçus  desdits  moines.  Ladite  lettre  portoit  que 

ces  trois  moines  seront  relégués  dans  les  couvents  de 

leur  ordre  les  plus  éloignés n.  Sortie  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain  du  3i  mai  1707.  —  A.  P.  P. 
Rastilie,  III,  262;  B.  A.  125^2. 

1973.  RoNAixT  (Georges  de). —  La  date  d'entrée 
et  les  motifs  d'incarcération  sont  inconnus.  Mort  à 

la  Bastille  le  5  mars  1707.  —  B.  A.  ioh']à. 

191  à.  Fleury,  marchand  canadien  demeurant  à 

La  Rochelle.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  2  2  mars  1 707.  tr  Commerce  suspect  avec 

des  officiers  de  la  marine.»  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  99  août  1707.  — B.A. 
195^9. 

1975.  Cax  (dom  Edmond),  bénédictin  anglais. — 

Entré  le  25  mars  1707  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. wCax  et  Wisserid  Helmne  étoient  placés 

JUILLET  1789.  151 

dans  un  couvent  de  Paris.  Us  avoient  fait  et  fait  faire 

rébellion  par  rapport  à  la  relégation  du  P.  Dom 

Rède  Maur,  insigne  libertin ,  dans  le  parti  duquel  ils 

étoient.  Ils  voûloient  se  soustraire  à  l'obéissance  de 
leur  supérieur  dans  laquelle  leur  Père  supérieur 

s'efforçoit  inutilement  de  les  contenir.»  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  6  avril  1707.  — 

A.  P.  P.  RastiUe,  II,  9Z19;  B.  A.  12543. 

1976.  Helmne  (dom  Wisserid),  bénédictin  an- 

glais. —  Entré  le  25  mars  1707  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Même  affaire  que  dom  Edmond 

Cax  (voir  n"  1975).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  6  avril  1707.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille,  II,  2/19. 

1977.  BosTALL  (Jean),  lieutenant  de  dragons  au 

régiment  de  Guethen,  au  service  des  Hollandais. — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

25  mars  1707.  Transféré  des  prisons  de  Versailles. 

Complice  de  l'enlèvement  du  marquis  de  Boringhen 

(voir  n"  1978).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  12  juillet  1713.  —  B.  A.  10572  et 

12475. 

1978.  Chelberg  (Jacques  de),  ci-devant  colonel 

d'un  régiment  suisse  au  service  du  roi  de  France; 

depuis,  lieutenant  général  des  troupes  de  l'Electeur 
de  Bavière.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain du  27  mars  1707.  Affaii^e  de  l'enlèvement 
de  Jacques-Louis  de  Beringhen,  premier  écuyer  du 

roi ,  pris  pour  le  Dauphin,  au  pont  de  Sèvres.  tfLe  24 
mars  1 707,  M.  de  Beringhen,  premier  écuyer  du  roi, 

fut  enlevé  entre  Sèvres  et  Passy,  par  M.  de  Guethen, 

colonel  d'un  régiment  de  dragons  de  même  nom,  au 
service  des  HoUandois,  les  sieurs  Timen,  capitaine, 

Houzé,  André,  Gilles  et  Du  Mortier,  lieutenants,  et 

deux  maréchaux  des  logis.  Ils  le  conduisirent  jusqu'aux 
environs  de  Ham  en  Picardie,  où  ils  furent  arrêtés 

par  un  détachement  de  la  garnison  qui  le  leur  reprit 

entre  les  mains  sans  tirer  un  seul  coup.  Ils  furent 

ensuite  conduits  à  Reims.  Lorsque  M.  le  Premier  fut 

pris,  Bostall  n'étoit  point  avec  eux.  Le  colonel  Gue- 
then l'avait  mis  aux  aguets  près  du  pont  de  Sèvres, 

pour  y  examiner  quand  il  passeroit  une  belle  chaise 
de  poste  à  la  livrée  bleue  pour  lui  en  rendre  compte, 

son  intention  étant  d'enlever  un  prince  ou  un  grand 
seigneur.  Ledit  Bostal  fut  arrêté  par  les  commis  du 

pont  de  Sèvres  qui  remarquèrent  qu'il  paraissoit 
avoir  de  l'émotion.  Il  fut  remis  aux  cavaliers  de  la 

brigade  du  Prévost  de  l'Isle ,  lesquels  le  conduisirent 

dans  les  prisons  de  Versailles,  d'où  il  fut  ensuite 
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tranCéré  à  laRastille.  Ces  partisans  étoient  partis  de 
Courtrai  au  commencement  dudit  mois  de  mars,  au 

nombre  de  (rente,  tant  officiers  que  mare'chaux  des 
logis  et  dragons.  Le  colonel  Guethen  les  fit  partir  par 

pelotons  et  leur  donna  rendez-vous  dans  un  bois, 
entre  Condé  et  Mortagne,  sur  les  lo  beures  du  soir. 

Ils  passèrent  l'Escaut  à  une  lieue  de  Condé,  oii  le 
colonel  donna  ses  ordres  pour  la  marche,  en  sorte 

que  quatre  officiers  et  seize  dragons  se  détacbèrent 

et  les  neuf  autres,  du  nombre  desquels  étoit  Bostal, 
suivirent  le  colonel  et  vinrent  à  Denain,  oiî  il  leur 

déclara  que  son  intention  étoit  de  pénétrer  en  France , 

le  plus  avant  qu'il  pourroit,  pour  y  faire  des  prison- 
niers. Là  ils  se  partagèrent  en  deux  troupes  et 

marchèrent  par  différentes  routes  les  moins  frayées, 

passèrent  les  rivières  sans  aucun  obstacle  et  enfin  se 
rendirent  à  Paris,  à  Versailles  et  aux  environs.  lisse 

logèrent  dans  différentes  hostelleries  à  Chaillot,  à 

Passy  et  à  Sèvres,  jusqu'à  ce  qu'ils  pussent  trouver 
le  moment  de  faire  leur  coup.  Et  ce  fut  la  troupe  des 

huit  qui  prit  M.  le  Premier.  Le  colonel  Guethen,  qui 

étoit  à  la  tête,  étoit  natif  de  Tourcoing  près  Lille  on 
Flandre.  Bostall,  Houzé  et  Du  Mortier  étoient  venus 

six  semaines  ou  deux  mois  auparavant,  sous  prétexte 

de  faire  marchandise  de  chevaux,  pour  reconnoître 

les  chemins  qu'ils  pourroient  pratiquer,  l'état  des 
choses,  la  situation  des  lieux,  et  pourvoir  de  quelle 

manière  ils  s'y  prendroient  pour  réussir  dans  leur 

projet.  Il  n'y  avoit  qu'un  mois  que  ces  trois  derniers 
avoient  leurs  commissions  de  lieutenant  au  régiment 

de  Guethen-dragons  au  service  d'Hollande,  destiné 

pour  servir  dans  l'armée  de  Malborough.  Le  sieur 
Chelleberg  et  tous  ses  domestiques  ou  officiers  ont 

été  soupçonnés  d'avoir  eu  part  à  cet  enlèvement; 
néanmoins,  par  les  déclarations  que  Bostall  a  faites, 

il  n'en  fait  nulle  mention;  mais  ledit  Chelleberg 
étoit  un  homme  suspect  et  mal  intentionné  pour 

l'État.  Il  étoit  au  service  des  étrangers  où  il  avoit 

passé  pour  quelque  me'contentement,  qu'il  avoit  eu 

ou  qu'il  pre'tendoit  avoir  eu,  étant  au  service  de 

France.  Il  s'étoit  logé  au  Pecq,  sous  prétexte  d'avoir 
des  affaires  à  communiquer  à  M.  le  duc  do  Vendôme , 

et  il  a  été  plusieurs  fois  dans  l'antichambre  du  roi 

et  de  la  reine  d'Angletei're  à  Saint-Germain,  où  on  a 

remarqué  qu'il  avoit  envie  de  pénétrer  jusqu'à 

LL.  MM.  Britanniques,  ce  qu'il  auroit  effectivement 

fait  si  on  ne  l'en  eût  empêché;  mais  on  n'a  pas  su 
précisément  le  fond  de  ses  desseins.  Il  avoit  été  em- 

prisonné au  Chàtelet  par  ordre  du  roi  de  l'année 

1698,  le  i3  décembre,  d'où  il  sortit  par  un  autre 
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ordre  de  S.  M. ,  pour  raison  de  commerce  de  blés 

qu'il  avoit  acheptés  pour  faire  passer  dans  les  pays 
étrangers  au  préjudice  des  ordonnances  du  royaume,  v 

Sorti,  avec  un  exil  du  royaume,  sur  ordre  contre- 

signé Ponlchartrain ,  le  98  novembre  171 4.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  III,  267-270;  B.  A.  10672- 
io582  et  12718;  5.  yV.  Clair.  988,  fol.  38 1. 

1979.  Gavirati  (François) ,  lieutenant  des  grena- 

diers aux  gardes  du  roi  de  Bavière.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  97  mars  1707. 

Affaire  de  l'enlèvement  de  M.  de  Beringhen  (voir 

n°  1978).  Transféré  à  Charenton,  le  9  novembi'e 
1707,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Rendu 

libre  en  septembre  1716.  —  B.  A.  12  542;  B.  N. 
Clair.  985 ,  fol.  ̂ 07. 

1980.  Mazel  (Antoine),  originaire  de  Suisse, 

palefrenier  de  Chelberg.  —  Entré  le  27  mars  1707 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  maître  (voir  11°  1978).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  26  mai  1707.  — 

B.  A.  19/175  et  12543. 

1981.  SuRicH  (François-Laurent),  originaire 

d'Allemagne,  palefrenier  de  Chelberg.  —  Entré  le 
27  mars  1707  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Implique  dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n"  1978). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  2  5  mai 

1707.  —  B.  A.  12^75  et  125^2. 

1982.  TisT  (Michel),  originaire  d'Allemagne, 
valet  de  chambre  de  Chelberg.  —  Enré  le  27  mars 

1707  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  1978).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Pontchartraiu  dn  27  mars 

1708.  —  B.  A.  12^75. 

1983.  Vergnaux  (Nicolas),  valet  de  chambre  de 

Chelberg.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train du  27  mars  1707.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
son  maître  (voir  n°  1978).  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  26  mai  1708.  —  B.  A. 1 2476. 

1984.  ScuLENBUERG  (DiER  van),  poticr  dc  terre, 

originaire  de  Hollande.  —  Entré  le  28  mars  1707 

sur  ordre  contresigné  d'Argensou.  tf  Etranger  faisant 
le  fol  et  se  disant  prophète.  Arrivé  en  France  vêtu 

d'une  longue  robe  brune  avec  une  grande  veste  par- 

semée de  croix  et  de  couronnes  d'argent.  Il  alla  ainsi 
à  Versailles  pour  prophétiser  au  roi  des  conquêtes.  •« 
Transféré  à  Bicêtre  le  4  mai  1707  sur  ordre  cou- 
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tresigné  Pontcharlrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 
971       A.  19563;  B.  N.  Clair.  985,  fol.  gS. 

1985.  FiLiPO  (don  Antonio  di),  originaire  d'Italie, 
soldat  au  régiment  de  Romanville,  autrefois  lieute- 

nant-général pour  le  roi  d'Espagne.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  99  mars  1707. 

Affaire  de  l'enlèvement  de  M.  de  Beringhen  (voir 

n"  1978).  Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  contres. 
Pontchartrain  du  95  mai  1707.  —  B.  A.  19543. 

1986.  Joyeux  ( Pierre) ,  allemand , pilote  et  canon- 
nier  de  navire.  —  Entré  le  7  avril  1707  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  vol  et  espionnage. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  90  no- 

vemhre  1716  avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  A. 

19A75  et  19543;  5.  iV.  Clair.  983,  fol.  376  v°. 

1987.  Mauiia  ou  Moucha  (Henri),  marchand  de 

tableaux,  originaire  du  Brabant.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  i3  avril  1707.  Transf. 

du  Grand-Chàtelet.  Affaire  de  l'enlèvement  de  M.  de 

Beringhen  (voir  n°  1978).  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain  du  k  mai  1707.  —  B.A.  19543. 

1988.  Melot  (Pierre),  marchand  de  vin.  — 
Interrogé  à  la  Bastille  le  i3  mai  1707.  La  date 

d'entrée  et  de  sortie,  les  motifs  d'incarcération  sont 
inconnus.  —  B.  N.  Clair.  983,  fol.  397. 

1989.  Le  Rat  (Suzanne  de  La  Vergne,  femme  de 

Jean  Barbault,  dite).  —  Entrée  le  18  mai  1707  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  t^De  la  R.  P.  R.  et 

ayant  de  grandes  intrigues.»  Une  lettre  de  La  Vril- 

lière  du  9  9  mai  1707  recommande  de  la  bien  garder 

étant  capable  de  tout''^.  Sortie  le  6  juin  1707.  — 
B.  A.  io53i  et  i9543. 

1990.  Br  ANTowsKi  (le  Père  Jean),  franciscain 

originaire  de  Cracovie.  —  Interrogé  à  la  Bastille  le 

8  juin  1707.  Les  dates  d'entrée,  de  sortie  et  les  mo- 
tifs d'incarcération  sont  inconnus.  —  B.  N.  Clair. 

983,  fol.  399. 

1991.  Du   BuCQUOY   ou   DU  BuSQUOIT   DE  MaNICAN 

(l'abbé  Jean-Pierre),  ci-devant  prieur  de  Nogent-sur- 
Seine.  — Eniré  le  9  juin  1707  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Arrêté  comme  espion  de  Mal- 

borough.  cf  J.-P.  Dubusquois  dit  de  Monceaux,  dit  de 
Manican,  dit  Becquel, dit  Dudvis,  dit  le  More;  arrêté 

à  Sens  pour  faux-saulnage;  transféré  au  For-l'Evêque 

d'où  il  s'évada  la  nuit  du  9  4  au  9  5  septembre  1706; 
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arrêté  de  nouveau  à  La  Fère  le  1 1  mai  1707,  trans- 

féré à  la  Bastille  le  9  juin  1707,  d'où  il  s'est  sauvé 
le  5  mai  1709;  arrêté  de  nouveau  à  La  Fère  le 

1 1  mai  1709. T)  trilportoit  des  habits  à  double  sens 

de  manière  qu'il  ne  faisoit  que  les  retourner  quand 
il  vouloit  se  déguiser.  Son  habillement  et  son  équi- 

page le  rendoient  extrêmement  suspect  de  mauvaises 

intrigues  et  même  d'être  espion  de  M.  de  Malborough. 

Il  étoit  encore  soupçonné  d'être  complice  de  l'en- 
lèvement de  M.  de  Beringhen,  accusé  en  outre 

d'impuretés,  de  sortilèges,  de  magie  et  d'invocations 
diaboliques."  — ■  A.  P.  P.  Bastille,  II,  946;  B.  A. 

10579-10589  et  19543. 

1992.  Neuvy  (Charles  de),  frère  de  l'évêque 
d'Exeter.  —  Interrogé  à  la  Bastille  le  16  juin  1707. 

Etranger  suspect.  Les  dates  d'entrée  et  de  sortie  sont 
inconnues.  —  B.  N.  Clair.  983,  fol.  4o6  \°. 

1993.  LuMLEY  (Charles),  fils  naturel  de  lord 

Starbourg. —  Interrogé  à  la  Bastille  le  17  juin  1707. 

Étranger  suspect.  Les  dates  d'entrée  et  de  sortie  sont 
inconnues.  —  B.  N.  Clair.  983,  fol.  4i5. 

1994.  Roques  ou  La  Roque  (Jean-Hugues),  lieu- 

tenant principal  de  la  viguerie  de  Najac  près  Mont- 

auban.  —  Entré  le  91  juin  1707  sur  ordre  contre- 

signé Chamillart.  ff  Solliciteur  d'affaires  au  bureau 
de  la  guerre,  qui  escroquoit  les  officiers  sous  prétexte 

de  leur  faire  obtenir  des  pensions  et  des  gratifi- 
cations." Transféré  à  Bicêtre,  sur  ordre  contresigné 

Voysin  du  10  juillet  1710.  —  B.A.  10574,19475 
et  1 9543. 

1995.  MiLON  (Mathurin),  chanoine  de  Tours.  — 

Entré  le  95  juin  1707  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Suspect  de  relations  avec  les  ennemis  du 

royaume.  Il  avait  l'esprit  dérangé.  Sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain  du  3i  août  1707  transféré  à 

Charenton  où  il  mourut  en  1711.  —  B.  A.  19543; 
B.  N.  Clair.  983,  foL  437. 

1996.  La  Hamayde,  dit  Saint-Ange  (Jean-François 

de),  valet  de  chambre,  ci-devant  sous-lieutenant 

d'infanterie  d'un  régiment  wallon  au  service  de  la 
France,  fils  naturel  de  Pierre  de  La  Hamayde,  sieur 

de  Luchigny.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  9  juillet  1707.  Pour  inconduite;  en 

outre  soupçonné  d'espionnage,  ff  Trouvé  saisi  de 
plusieurs  bijoux  volés  par  son  frère  et  par  lui  chez 

Elle  avait  déjà  été  à  ia  Basliile  en  1702  (voir  n"  1731). 
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leur  père  à  Tournai.  i?  Transféré  au  Pont-de-l' Arche  , 
sur  ordre  contresigné  Ponlchartrain  du  27  août 

1707.  — 5.  i.  12543;  5.  N.  Clair.  988,  foi.  ÙSg. 

1997.  Poisson  (Louis),  cabaretier.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Pontcbarlrain  du  3  juillet  1707. 

Pour  une  première  de'tention  à  la  Rastiile  et  les  motifs 

d'incarce'ration,  voir  n"  19^9.  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Ponlchartrain  du  4  juillet  1707.  —  B.  A. 

12543. 

1998.  Thirole  (Pierre),  archer  de  ville. —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Chamillartdu  10  juillet  1707. 

Impliqué  dans  l'assassinat  de  la  baronne  d'Estrich, 
sur  le  territoire  de  la  ville  de  Râle,  affaire  oij  un 

nommé  Roussel,  clerc  de  procureur,  était  le  prin- 
cipal accusé.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Chamillart 

du  26  novembre  1707.  —  A.  P.  P.  Rastiile,  III, 

277;  B.  A.  12543. 

1999.  Sai.m-Lambert  (René  de),  gentilhomme 

lorrain ,  ci-devant  lieutenant-criminel  au  bailliage  de 

Rassigny.  —  Entré  le  17  juillet  1707  sur  ordre 

contresigné  Ponlchartrain.  Impliqué  dans  l'affaire 
de  la  comtesse  de  Pallière  (voir  n"  1972).  Sorti  le 

3o  septembre  1707  sur  ordre  contresigné  Ponl- 
chartrain. —  B.  A.  12543  et  i958i. 

2000.  Saintonge.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Ponlchartrain  du  17  juillet  1707.  Motifs  inconnus. 

,  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  10574 
el  12543. 

'2001.  Charlot  (François-Denis),  originaire  de 
Paris.  Etabli  comme  maître  de  langues  à  Hambourg.  — 
Entré  le  27  juillet  1707  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

(c  Donneur  d'avis  dans  les  pays  étrangers,  n  Sorti  sur 

oi'dre  contresigne'  Torcy  du  8  décembre  1707.  — 
B.  A.  12475  et  12543. 

2002.  PoNSSY  (Jérôme  de),  capitaine  au  régiment 

de  Saint-Second.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Chamillart  du  8  août  1707.  Pour  s'être  fait  délivrer 
la  croix  de  Saint-Louis  par  un  faux  certificat.  Trans- 

féré au  château  de  Guise,  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart du  10  octobre  1707.  —  B.  A.  12543. 

2003.  Mangin  (Jean),  secrétaire  du  maréchal  de 

Marsin.  —  Entré  le  1 1  août  1707  sur  ordre  contre- 
signé Chamillart.  Suspect  de  relations  avec  les  ennemis 

du  royaume.  Transféré  à  Ricêlre  le  i3  octobre  1708 

sur  ordre  contresigné  Chamillart.  —  A.  P.  P.  Ras- 

tiile, III,  281  ;  B.  A.  10572,  12543  et  12475. 

2004.  Genedot (Pierre),  professeur  de  mathéma- 

tiques aux  Cadets  gentilshommes  de  Charlemont, 

ingénieur  du  roi.  —  Entré  le  18  août  1707  sur  ordre 

contresigne'  Chamillart.  Il  envoyait  aux  ennemis 
les  plans  des  places  fortes  du  royaume.  Transféré 

à  Charenton  le  2  4  septembre  1707,  sur  ordre 

contresigné  Chamillart.  —  B.  A.  io58o  el 12543. 

2005.  La  Rastide  (Guillaume  de),  ci-devant  ca- 

pitaine d'infanterie.  —  Entré  le  18  août  1707  sur 

ordre  contresigné  Chamillart.  Officier  qui  s'était  rendu 
suspect  en  quittant  le  service  pour  se  faire  moine. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Voysin  du  1 0  octobre 

1712.  — B.  A.  12475  et  12543. 

2006.  TiLZ  (Servais),  religieux  de  l'ordre  de  Ci- 

teaux,  originaire  d'Allemagne.  —  Entré  le  28  août 
1707  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  ffPour  avoir 

re'vélé  le  secret  que  lui  avoil  confie'  M.  Delacroix,  en 
faisant  avertir  les  habitants  de  Cologne  du  projet 

qu'on  avoit  debombarder  la  ville.51  Sorti  le  9 8  novem- 
bre 1714  avec  un  exil  du  royaume, sur  ordre  contre- 

signé Voysin.  —  A.  P.  P.  Rastiile,  III,  288;  B.  A. 

10617,  12475  el  12543. 

2007.  Cyrano  (Pierre  de),  ancien  gendarme.  Il 

était  neveu  de  Cyrano  de  Rergerac.  —  Entré  le 

2  5  septembre  1707  sur  ordre  contresigné  Ponlchar- 

train. Pour  indécences  dans  l'église  Notre-Dame.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Ponlchartrain  du  19  octobre 

1707,  pour  être  transporté  dans  un  autre  lieu  de  dé- 
tention.—A.  io543;B./V.  Clair.  988,  foL  44i, 

Bav.,  XI,  38i  ('). 

2008.  DuRAND(François),  soldat  aux  gardes  fran- 

çaises. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Ponlchartrain 

du  28  septembre  1707.  «S'étoil  fait  délivrer  un  pas- 
seport, sous  un  nom  emprunté,  pour  faire  de  la  con- 

trebande, n  Sorti  sur  ordre  contresigné  Ponlchartrain 

du  1 1  janvier  1708. —  B.  A.  12543. 

2009.  Roussel  (Victor),  maître  fourbisseur  à 

Rouen.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontcbarlrain 

du  28  septembre  1707.  Il  s'était  fait  délivrer  un 
passeport  sous  un  nom  emprunté.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Ponlchartrain  du  i4  décembre  1707.  — 
B.A.  12543. 

Ravaissou  (XI,  38i)  place  par  erreur  la  date  d'entrée  en  1705. 
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2010.  DucASTEL.  —  Entré  le  18  octobre  1707 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Transféré  du 
cliàteau  de  Ham.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigne  Pontchartrain  du  aS  février  1708.  — 
B.A.  i25i3. 

2011.  TissERON  (Jean),  cordonnier.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  16  novembre 

1707'''.  Complice  et  amant  de  la  Pingré  (voir 

n°  201 9).  Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  i  janvier  1708.  -  -  B.A.  i25/i3; 
Rav.,  XI,  38i. 

2012.  PiNGRÉ  (Marie  Leclerc,  femme).  Son  mari 

était  marchand  de  poudre  pour  les  cheveux.  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1 6  novembre 

1707  Pour  débauche.  Elle  avait  en  outre  vendu 

son  fils  àdes  sodomistes  et  prostituait  au  premier  venu 

sa  fdle  âgée  de  treize  ans.  Elle  menaçait  son  mari  de 

le  faire  assassiner  par  ses  amants,  soldats  aux  gardes, 

quand  il  lui  faisait  des  observations.  Transfe'rée  à 
la  Salpètrière  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  à  janvier  1708.  —  B.  A.  i25ù3;  Rav.,  XI, 
38i. 

2013.  Desmarettes  (Jean-Baptiste  Lebrun,  dit), 

maître  de  pension  à  Orléans.  —  Entré  le  19  novem- 

bre 1707  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

jansénisme.  Sorti  le  19  octobre  1712  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  R.  A.  io582  et  i25i3. 

201/1.  Saint-Claude  (Claude  Lenoir,  dit),  avocat 

des  religieuses  de  Port-Royal-des-Champs. —  Entré 

le  20  novembre  1707  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Pour  jansénisme.  Transféré  à  Vincennes, 

ramené  à  la  Bastille  le  3  septembre  1 7 1 5 ,  en  liberté 

le  12  septembre  1716  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  R.  A.  io5o2. 

2015.  Clermont  -  Tonnerre  (Philippe  -  Eynard, 

comte  de).  —  Entré  le  10  décembre  1707  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Saint-Simon  dit  que  M.  de 

Tonnerre  était  une  manière  d'hébété  fort  étrange 
qui  passait  sa  vie  tout  seul  dans  sa  chambre  à  la 

campagne;  il  avait  tué  le  fils  de  M.  Amelot  d'un 
coup  de  fusil  dans  une  partie  de  chasse.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  9  décembre  1708. 

—  R.  A.  12^75  et  1  2543. 

2016.  V  Archevêque  (Charles),  archer  de  la  com- 
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pagnie  du  Prévôt  de  l'Ile.  —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain  du  ik  décembre  1707.  Pour 

s'être  laissé  corrompre  dans  ses  fonctions.  Affaire 
François  Durand  (voir  n"  2008).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  11  janvier  1708.  — 
R.  A.  12543. 

2017.  Vanden  Gebel  (Henri),  écrivain  public, 

natif  de  Bar-le-Duc.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  1/1  décembre  1707.  Pour  avoir  pro- 

curé des  passeports  sous  des  noms  empruntés.  Af- 

faire F'rançois  Durand  (voir  n"  2008).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1 1  janvier  1 708. 
—  R.A.  i95/i3. 

2018.  Benciolini , Malespine (Jean-Antoine-Sé- 

bastien), natif  de  Vérone.  — Entré  le  2/1  décembre 

1707  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Escro- 

queries. Transféré  à  Bicêtre  le  1"  mai  1708  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  R.  A.  10675 
et  12543;  R.  N.  Clair.  983,  fol.  455,  et  985, 
fol.  19  5. 

2019.  Pean  d'Alancourt,  capitaine  d'infanterie. 
— Entré  sur  ordre  contresigné  Chamiliart  du  3o  dé- 

cembre 1707.  Suspect  de  relations  avec  les  ennemis 

du  royaume.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Chamiliart 

du  10  janvier  1708.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  235; 

R.  A.  10573  et  i254o. 

2020.  Florence  (M"°  Pellerin,  </jïe),  danseuse  à 

l'Opéra.  Elle  était  filled'ungargotier  de  la  place  Conti. 
—  Entrée  le  3i  décembre  1707  sur  ordre contre- 

signé Pontchartrain.  Louis  de  Rohan-Chabot,  prince 

de  Léon,  était  son  amant  et  la  voulait  épouser.  Le 

duc  de  Rohan,  père  du  prince,  paya  les  frais  de 

l'arrestation  et  de  la  détention  de  la  danseuse  à  la 
Bastille.  Florence  sortit  le  i3  juin  1708  pour 

aller  accoucher  chez  le  chirurgien  Julien  Clément. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  932;  R.  A.  10679  et 
1 9543;  Rav.,  XI,  38i. 

1708. 

2021.  Roland  (Jean),  suédois.  —  Entré  le  1 4  fé- 

vrier 1708  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Il  fut  trans- 

féré de  chez  l'exempt  Pommereuil  où  il  était  gardé 
en  charte  privée.  Intelligences  avec  les  ennemis  du 

royaume.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Torcy  du 

Ravaisson  (XI,  38i)  place  par  erreur  i'orJre  d'entrée  en  170J. 
Ravai-ison  (XI,  38i)  place  par  erreur  l'oriire  d'enlrée  en  1705  et  Tordre  de  sortie  en  1  706. 
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25  avril  1709  (voir  le  n"  1296).  —  A.  P.  P.  Ras- 
tille  II,  268;  B.  A.  12Z175  et  195a. 

2022.  Barbier  (François),  commis  au  bureau  de 

la  poste.  —  Entré  le  1 1  mars  1 708  sur  ordre  contre- 
signé Torcy.  Faisait  commerce  de  nouvelles  à  la 

main  et  de'cachetait  des  lettres.  Il  avait  décacheté 
entre  autres  plusieurs  lettres  que  le  nonce  écrivait 

à  Rome.  Sorti  le  28  avril  1708  sur  ordre  contre- 

signé Torcy  (Sans  doute  le  même  qu'au  n"  2o64). 
—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  298;  5.  A.  i2  5Zi3. 

2023.  Gavois  (Pierre),  commis  au  bureau  de  la 

poste.  —  Entré  le  i3  mars  1708  sur  ordre  contre- 
signé Torcy.  Faisait  commerce  de  nouvelles  à  lamain 

et  décachetait  des  lettres.  Sorti  le  28  avril  1708 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  B.  A.  12  5^3. 

2024.  DuMOfiT,  enseigne  de  vaisseau.  —  Entré, 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  le  3i  mars 

1708.  Pour  avoir  quitté  son  poste  sans  congé.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  A  avril  1708. 
—  B.  A.  12543. 

2025.  Bourges  (Louis  de),  garde  de  la  marine 

au  département  de  Rochefort.  —  Entré  le  19  avril 
1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 
abus  commis  dans  les  enrôlements.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  9  mai  1708.  —  B.  A. 
12543. 

2026.  BoiviNEAu  omBoyoinot (Jacques),  laquais  de 

M. Barillon, maître  des  requêtes.  ̂ — Entre'  le  21  avril 
1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  sor- 

cellerie. Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  i5  mai  1708.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, m,  3oo;  B.A.  12543. 

2027.  La  FREZELiÈRE(le  marquis  de), maréchal  de 

camp  et  lieutenant  général  d'artillerie.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Charaillart  du  1 1  mai  1708.  Pour 

manquement  à  la  discipline.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Chamillart  du  20  juillet  1708.  —  B.A. 
12544. 

2028.  Broch  (Pierre  Welzner,  baron  de),  ori- 

ginaire de  Dusseldorf.  —  Entré  le  i4  mai  1708  sur 
ordre  contresigné  Chamillart.  Pour  espionnage.  Sorti 

le  28  novembre  1714  sur  ordre  contresigné  Voysin, 

avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.A.  ioGi4, 
11475  et  1  2544. 

DE  LA  BASTILLE 

2029.  PicAUT  011  Picot  (Mathurin).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  i5  m;ii  1708. 

Accusé  d'invoquer  les  diables  pour  la  levée  des  trésors 

et  d'escroquer  ceux  qui  se  fiaient  à  lui.  Il  disait  que 
ceux  que  le  roi  honorait  le  plus  de  son  amitié  et  de 

son  estime  n'y  étaient  parvenus  que  par  ses  enchante- 

ments et  qu'il  avait  fait  unlivreou  traité  pour M^'de 

Maintenon  afin  qu'elle  pût  s'en  servir.  Transféré  à 
Bicêtre  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

2  juillet  1708(1'.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  262; 
B.A.  12544. 

2030.  La  Valette  (Jean  de),  originaire  du  Lan- 

guedoc, capitaine  dans  l'armée  du  roi  d'Espagne. 
—  Entré  le  29  mai  1708  sur  ordre  contresigné  Cha- 

millart. Pour  avoir  quitté  le  service  de  Philippe  V 

afin  d'entrer  dans  celui  de  l'archiduc  d'Autriche, 

ffM.  de  Chamillart  estimoit  qu'il  devait  être  gardé  à 

la  Bastille  jusqu'à  la  paix  générale.  La  fureur  ou  les 
caprices  de  ce  prisonnier  ont  fort  intéressé  sa  santé. 

Il  tombe  même  quelquefois  dans  des  égarements 

d'esprit  qui  pourroient  bien  le  conduire  à  la  folie. 
Aussi  la  paix  générale  ayant  été  conclue  et  sa  liberté 

n'ayant  été  dilTérée  que  jusqu'à  ce  temps-là,  ce  seroit 

une  charité  très  grande  que  de  l'envoyer  pour  deux 
ou  trois  mois  dans  la  maison  des  religieux  de  la 

Charité,  afin  qu'il  y  pût  prendre  l'air  avant  que  de 
le  renvoyer  à  Sommières  en  Languedoc,  qui  est  son 

lieu  d'origine,  en  cas  que  sa  raison  revienne  un  peu.  v 

(  Note  de  d'Argenson).  Transféré  à  Charenton  le  2  8  no- 
vembre 1714  sur  ordre  contresigné  Voysin.  —  B.  A. 

12475  et  12544;  A.  P.  P.  Bastille,  II,  267;  B.A. 

1  2475  et  1 2544. 

2031.  UvRiot,  dit  l'abbé  DE  Sénart( Paul-Achille). 
—  Interrogé  à  la  Bastille  le  4  juin  1708.  Vision- 

naire qui  voulait  fonder  un  ordre  d'ermites  et  se 

promenait  dans  Paris  avec  une  crosse  d'évêque,  ce 

qui  faisait  des  attroupements.  Les  dates  d'entrée  et 
de  sortie  sont  inconnues.  —  B.N.  Clair.  983,  fol. 
457. 

2032.  Gemeyer  (Tobie),  lieutenant  dans  les 

troupes  d'Allemagne.  —  Entré  le  6  juin  1708  sur 
ordre  contresigné  Chamillart.  tf  Espion  dangereux iî. 

Sorti  le  28  novembre  1714  sur  ordre  contresigné 

Voysin. —  i.  P.  P.  Bastille,  II,  338;  5.^.  io6i5, 

1 2475  et  1 2544. 

2033.  Flach  (Guillaume),  frère  du  sieur  de 

''j  Mathurin  Picot  avait  été  détenu  une  pnniicre  lois  à  la  Bastillo  du  3i  janvier  au  aa  novembre  1708  (voir  u° 
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Broch,  originaire  des  environs  de  Cologne.  —  Entré 

le  1 4  juin  1708  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

Affaire  d'espionnage.  Sorti,  sur  ordre  contresigné 

Voysin,  le  28  novembre  1716.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, II,  338;  B.A.  io583,  12/175  et  i25i5. 

'203/i,  SoREL  ou  Savouret  (Jacques),  soldat  au 

régiment  de  Normandie  et  valet  du  sieur  de  Broch. 

—  Entré  le  lU  juin  1708  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Affaire  d'espionnage.  Sorti  le  i3  octohre 
1708  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  —  B.A. 
19475  et  12543. 

2035.  HuTTON  (Benjamin),  soldat  dans  un  régi- 
ment irlandais.  —  Entré  le  20  juin  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Affaire  d'espionnage. 
Sorti  le  2  3  août  1708  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.—  B.A.  12  543. 

2036.  Champrenaux  (Isaac).  —  Entre'  le  4  juillet 
1708  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  cf  Origi- 

naire du  canton  de  Berne  en  Suisse,  de  la  B.  P.  B., 

ci-devant  ministre  à  CuUys,  fait  prisonnier,  dessus 

le  paquebot  anglois  qui  venoit  de  Douvres  à  Ostende, 

par  une  des  galères  du  Boi;  a  passé  deux  fois  en  ce 

pays,  a  été  lieutenant  en  Piémont  dans  deux  régi- 
ments de  François  réfugiés,  levés  pour  la  princesse 

Anne  d'Angletere,  à  la  tête  desquels  e'toit  le  marquis 
de  Guiscard,  ci-devant  l'abbé  de  la  Bouriie.  Accusé 

d'être  venu  en  France  sans  passeport  pour  y  examiner 

ce  qui  se  passoit  et  d'y  avoir  tenu  des  discours  té- 

méraires sur  le  Gouvernement,  accusé  aussi  d'avoir 
eu  des  relations  avec  le  sieur  Paumier,  garde  de  la 

princesse  Anne,  et  avec  Cavalier,  chef  des  Camisards 

dans  les  Ce'vcnnes,  et  d'y  avoir  été  envoyé  par  le 
marquis  de  Guiscard  pour  y  exciter  le  pays  à  la  ré- 

volte, t  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

4  juillet  1708.  —  i.  P.  P.  Bastille,  III,  SsS;  B.A. 
12475  et  12544;  B.N.  Clair.  983,  fol.  468. 

2037.  TouvEix,  f/îiJANDET (Jean-Baptiste-Michel), 

colporteur.  —  Entré  le  7  juillet  1708  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Intelligences  avec  les 

ennemis  du  royaume.  Sorti  le  29  décembre  1708 

avec  un  exil  du  royaume  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.—P.  P.  Bastille, II,  258;  12475 
et  12544. 

2038.  ViARD  (Bomuald),  cordelier,  natif  du  pays 

de  Clèves.  —  Entré  le  i4  juillet  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Affaire  d'espionnage. 
Transféré  à  Bicêlre  le  12  novembre  1708  sur  ordre 
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contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  12475  et 
12  544. 

2039.  DuMAY.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  21  août  1708.  'f  Porte-clés  de  la 
Bastille  qui  faisoit  passer  secrètement  les  lettres  des 

prisonniers.  7)  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train du  3i  décembre  1708.  —  Bav.,  XI,  435. 

2040  et  2041.  Le  Bègue  (Antoine)  et  Marie-Jac- 

queline, sa  femme.  Il  était  rf  fournalisten,  c'est-à- 
dire  faiseur  de  fourneaux.  —  Transférés  du  Grand- 

Châtelet  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

9  4  septembre  1708.  Pour  alchimie.  Betransl'érés  au 
Grand-Chàtelet  le  3  janvier  1709  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  B.A.  12475  et  19543. 

2042.  Legrand  (Louis),  faiseur  de  pannes.  — 
Entré  le  18  octobre  1708  sur  ordre  contresigné 

Chamillart.  Protestant,  déserteur  des  troupes  an- 

glaises, en  relation  avec  les  w  fanatiques des  Cé- 
vennes.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Chamillart  du 

1"  octohre  1712.  —  B.  A.  19475  et  12544. 

2043.  Lassuse  des  Fontaixes  (Jean-Antoine  de), 

capitaine  de  dragons.  —  Interrogé  à  la  Bastille  le 

i5  décembre  1708.  La  date  d'entrée  est  inconnue. 
Arrêté  à  propos  de  sa  dénonciation  contre  Diodati 

(voir  n°  1964).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain du  i5  janvier  1709.  —  B.A.  io565, 

doss.  Diodati. 

2044.  Janisson  de  Mondevis  (Frédéric-Charles), 
commis  des  fermiers  des  marchés  de  Sceaux  et  de 

Poissy.  —  Entré  le  90  décembre  1708  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  Espion  des  Hollandais.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Torcy  du  2  4  décembre  1714. —  A.A.E. 
France,  1 1  67;  /?.  .4.  1  9475  et  1  9544. 

2045.  Muley  Bexzar,  dil  don  Pedro  de  JESu,*ma- 

hométan.  —  Entré  le  92  décembre  1708  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Se  disant  fils  du  roi  des 

Mequinez  en  Afrique ,  en  réalité  simple  valet  d'écurie. 
Aventurier.  Transféré  à  Charenton  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  9 1  mai  1710.  —  B.  A.  12475 
et  12544. 

2046.  Arnold,  «Anglais,  détenu  à  la  Bastille  en 

1  708 ,  ne  se  trouve  pas  sur  les  registres  de  la  Bastille 

quoi  qu'il  y  soit  prisonnier.  «  Note  des  archivistes  de 
la  Bastille  au  xyuf  siècle.  (Sans  doute  le  même 

qu'au  n°  1602).  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  260,  et  III, 
3o6. 
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1709. 

20-47.  L\B0ULLAi  (Jacques),  sieur  de  La  Forte- 

Maison  d'Ezanville,  ci-devant  lieutenant  de  roi  à  la 

citadelle  d'Exilés.  —  Entré  le  i"  janvier  1709  sur 

ordre  contresigné  Chamillart,  étant  venu  se  consti- 

tuer prisonnier  lui-même,  rr  Accusé  d'avoir  mal  dé- 
fendu le  château  d'Exilés,  où  il  étoit  commandant 

pour  le  roi,  de  l'avoir  rendu  aux  ennemis  étant 
encore  en  état  de  se  défendre.  Il  y  eut  un  soi-disant 
déserteur  avec  une  femme  qui  se  jetèrent  dans  la  place 

pendant  le  blocus.  Ils  n'y  restèrent  que  deux  heures. 

Il  fut  expédié  un  passeport  au  pre'tendu  déserteur, 
quoique  la  place  fût  investie  de  tous  côtés.  M.  de 
Laboullai  défendoit  de  tirer  sur  les  ennemis  un  coup 

de  canon  ni  de  fusil  sous  prétexte  de  ménagement 
de  munitions".  Traduit  devant  un  tribunal  militaire, 

il  fut  condamné  à  une  détention  perpe'tuelle.  Trans- 
féré à  Rriançon  le  i4  mars  1709  sur  ordre  contre- 

signé Chamillart.  De  Rriançon,  il  fut  transféré  à 

Pierre-en-Cize ,  d'où  il  sortit  en  décembre  171  i  avec 
un  exil  à  Chaumont-en-Rassigny.  —  A.  P.  P.  Ras- 

tille,  III,  337-38;  B.  A.  io586  et  i^k^b. 

20/i8.  Des  Maisontiers  ou  de  Maisontiers,  colonel 

d'un  régiment  d'infanterie.  —  Entré  le  1 3  janvier 
1709  sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Il  se  rendit 
à  la  Rastille  librement.  Affaires  militaires.  Sorti  le 

21  janvier  1709  sur  ordre  contresigné  Chamillart. 

—  B.  A.  10687  12476. 

2049.  GuiTAUT  (de).  —  Entré  le  1 4  janvier  1709 
sur  ordre  contresigné  Chamillart.  Se  rendit  à  la 
Rastille  librement.  Aflaires  militaires.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Chamillart  du  1 6  janvier  1709.  —  B.  A. 

10687  et  12/176. 

2050.  La  Boulonnière.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  26  mars  1709.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue,  —  B.A. 
10686  et  12/176. 

205 L  Gaillard  (Marie-Madeleine  du  Colombier, 

veuve  de  Jean),  bourgeois  de  Paris.  —  Entrée  le 
26  mars  1709  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Sorcelleries.  Sortie  le  2  9  décembre  1710  sur  ordre 

contresigne' Pontchartrain.  —  B.A.  10690  et  12/176. 

2052.  LoRME  (de),  libraire  à  Amsterdam.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Torcy  du  6  avril  1709.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Torcy  du 

23  avril  1709.  —  B.A.  12696. 
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2053.  Reau.mont-le-Normand  (le  chevalier  de), 

enseigne  de  vaisseau.  — Entré  le  26  mai  1709  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Il  se  rendit  à  la 

Rastille  librement.  Pour  avoir  quitté  son  poste  sans 

congé,  venant  à  Versailles  solliciter  une  abbaye  pour 

l'un  de  ses  parents.  Sorti  le  3o  mai  1709,  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  12676. 

2056.  Maiiuet  (Nicolas),  avocat  au  Parlement, 

précepteur  chez  le  sieur  Jacobé  de  Naurois.  —  Entré 

le  9  juin  1709  sur  ordre  contresigné  Ponichartrain. 

«Accusé  d'avoir  voulu  enlever  la  demoiselle  de  Nau- 

rois, protestante,  et  d'avoir  voulu  passer  en  Hol- 
lande avec  promesse  d'abjurer  la  religion  catholique 

et  d'embrasser  la  protestante  pour  l'épouser.  La  de- 
moiselle avoit  une  tanle  en  Hollande  avec  laquelle 

ils  méditèrent  leur  évasion.  La  demoiselle  a  été  ar- 

rêtée et  conduite  aux  Nouvelles-Catholiques,  n  Sorti 

le  5  juin  1710  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain, 

après  avoir  pris  l'engagement  de  se  retirer  à  Reims. 
—  B.A.  19676  et  12682. 

2055.  Clément  (Marie-Anne  Leclerc,  veuve  de 

Louis),  notaire  au  Châtelet.  —  Entre'e  le  27  juin 
1709  sur  ordre  contres.  Voysin.  Pour  débauche  et 

escroqueries.  Sortie  le  16  sept.  1716  sur  ordre 

contres.  Voysin.  —  B.A.  10691,  10622  et  12676. 

2056.  OsMONT  (Jean-Jacques), se  disant  intéressé 
dans  les  affaires  du  roi.  —  Entré  le  27  juin  1709 

sur  ordre  contresigné  Voysin.  Même  affaire  que  la 

dame  Clément  (voir  n°  2066).  Transféré  à  Ricétre  le 

26  juillet  1716  sur  ordre  contresigné  Voysin.  — 
B.  A.  10691  et  12676. 

2057.  Lacroix,  dit  Sainte-Croix  (Jean  de),  ci- 

devant  inspecteur  des  vivres  dans  l'armée  de 

Flandre.  —  Entre' le  9  juillet  1709  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Il  était  espion  pour  la  France, 

chargé  par  le  duc  de  Vendôme  de  passer  en  Saxe 

pour  y  examiner  les  mouvements  de  l'armée  de 
Suède,  la  discipline  et  l'ordre  que  le  roi  de  Suède 
y  maintenait;  mais  il  se  rendit  suspect  dans  ses 

relations  avec  l'étranger.  Sorti  le  7  novembre  1710 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Rastille,  II,  279;  B.  A.  10686  et  12676. 

2058.  GuiLLiER  (Simon),  ci-devant  officier  dans 

les  troupes  du  roi.  —  Entré,  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain,  le  29  août  1709.  Il  était  accusé, 

avec  Garnier,  Lesguillon  et  Varangot,  de  vouloir 

exciter  une  révolte  dans  Paris.  «Ils  disoient  qu'il 
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falloit  commencer  par  faire  périr  un  magistrat  et 

ceux  qui  i'approchoient,  se  rendre  maître  de  l'Ar- 

senal et,  si  l'on  pouvoit,  des  sentinelles  de  la  Bas- 

tille, qu'il  faudroit  mettre  le  feu  partout,  faire  dis- 
tribuer des  drapeaux  aux  armes  du  prince  Eugène 

et  des  Anglois,  et  crier  dans  le  commencement  de 

raction  :  tf  A  moi  prince  Eugène:^.  Garnier  cherchoit 

à  emprunter  de  l'argent  pour  se  rendre  auprès  du 
prince  Eugène  et  lui  communiquer  son  dessein,  lui 

demander  des  hommes  et  de  l'argent,  n  Sorti  le  20  no- 

vembre 1716  sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain 
avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  A.  io586  et 
1 2475. 

2059.  Garnier,  maître  de  musique.  —  Entré  le 
29  août  1709  sur  ordre  contresigne  Pontchartrain. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  Simon  Guillier  (voir 
n"  2 G 58).  Sorti  le  97  mai  1710  sur  ordre  contre- 

signe' Pontchartrain,  à  condition  d'aller  tous  les 

quinze  jours  à  l'hôtel  du  lieutenant  de  police  rendre 
compte  de  sa  conduite.  —  A.  P.  P.  Bastille,  111, 

339;  B.  A.  19/175. 

2060.  Léguillon  (Pierre),  maître  cartier.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  7  sep- 

tembre 1709.  Impliqué  dans  l'affaire  de  Simon 
Guillier  (voir  n"  2o58),  SOrti  le  20  octobre  1709 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
1 9/175. 

2061.  Varangot  (Geoffroi),  maître  chapelier  à 

Paris. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  7  septembre  1709.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
Simon  Guillier  (voir  n°  90 58).  Sorti  le  20  octobre 
1709  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
12/175. 

2062.  MoNTEREAu  (de),  colouel  d'infanterie.  — 

Enti'é  le  21  septembre  1709  sur  ordre  contresigne' 
Voysin.  Se  rendit  librement  à  la  Bastille.  Discipline 

militaire.  Sorti  le  7  novembre  1709  sur  ordre  contre- 

signe' Voysin.  —  B.A.  12/175. 

2063.  JoREL(dame).  —  Entrée  le  23  septembre 
1709  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Motifs 

inconnus.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  9  octobre  1709.  —  B.  A.  12/175. 

2O6/1.  Barbier,  commis  de  la  poste.  —  Entré  sur 

ordre  contres.  Torcy  du  19  octobre  1709.  Auteur  de 

ff nouvelles»  qu'il  envoyait  eu  Hollande.  Sorti  sur 
ordre  contres.  Torcy  du  li  déc.  1710.  (Sans  doute  le 

même  personnage  qu'au  n°  2092.)  —  Bav. ,  XI ,  4  2  9 . 
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2065.  Chastelain  (.lean-Baptiste),  commis  de 

M.  Cliaussée ,  fermier  général.  —  Transféré  du  Châle- 

letà  la  Bastille  le  19  novembre  1709  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Fou.  Transféré  à  Charenton 

le  9/1  décembre  1709  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  B.A.  12/175, 

2066.  Hainfray  (Louis),  commis  au  bureau  de 

la  poste  à  Paris.  —  Entré  le  19  novembre  1709 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  Malversations  dans  son 

emploi.  Sorti  le  5  décembre  1710  avec  un  exil  à 

Mouy  sur  ordre  contresigne'  Torcy.  —  A.A.E. 
France,  1167;  5.^4.  19/175. 

2067.  Sapaillé  (Philippe  Begmer  de),  major  du 

régiment  de  Brancas.  —  Entré  le  99  novembre  1 709 

sur  ordre  contresigné  Voysin.  «  Officier  qui  a  déserté 

avec  l'argent  du  régiment,  v  Sorti  le  2 1  décembre 
171/1.  —  B.  A.  12/175. 

2068.  Linange  et  de  la  Brangelié  (Louis-Bené- 
Joseph  Tison,  dit  Hachart,  comte  de),  garde  du 

corps,  puis  capitaine  d'infanterie  au  régiment  de 
Villequier.  —  Entré  le  8  décembre  1709  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  Il  était  transféré  des  prisons  de 

Tourcoing  où  il  avait  été  conduit  le  k  novembre 

précédent,  tf  Mauvais  françois,  mal  intentionné  pour 

le  roi  et  l'Etat,  qui  a  quitté  le  service  de  France 
pour  passer  dans  les  pays  ennemis,  pour  former  le 
projet  et  favoriser  leur  descente  (sic)  dans  les  provinces 

du  royaume.  Il  fut  d'abord  à  Genève,  oii  il  exerça  la 

religion  protestante  quoiqu'il  l'eût  abjurée  en  France  ; 
de  là  en  Suisse,  en  Allemagne  et  en  Hollande,  011  il 

resta  longtemps  et  concerta  à  la  Haye,  avec  le  Grand 

Pensionnaire  Heinsius,  sur  les  moyens  de  faciliter 

aux  ennemis  une  descente  dans  la  Guyenne  et 

pays  adjacents.  Le  Grand  Pensionnaire  reçut  favo- 
rablement sa  proposition  et  lui  donna  600  florins 

pour  aller  à  l'armée  des  alliés  communiquer  son 
dessein  à  leurs  généraux,  qui  lui  furent  beaucoup 

d'amitié  et  bonne  réception.  Pendant  le  temps 

qu'il  fut  à  leur  armée,  il  mangea  chez  M.  le 
prince  Eugène,  Milord  Marlborough,  le  prince  de 

Hesse-Cassel  et  le  comte  d'Albemarle.  Et  ils  confé- 
rèrent ensemble  sur  le  projet  dont  il  leur  donna 

avis. 

ff  Voici  le  projet  : 

trQue  les  Anglois  et  Hollandois  dévoient  envoyer 

une  flotte  de  80  vaisseaux  sur  lesquels  dévoient  être 

10,000  hommes,  tant  infanterie  que  cavalerie  et  les 

munitions  nécessaires;  que  plus  de  5oo  gentils- 
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hommes  et  tous  les  habitants  du  pays  favoriseroient 

leur  descente,  qu'ils  y  e'toient  porte's  par  rapport  à 

la  religion,  qu'étant  entrés  dans  ces  pays  il  leur 

seroit  facile  de  s'emparer  des  forteresses,  qu'ils 
trouveroient  bien  de  quoi  se  dédommager  de  leurs 

frais  par  les  trésors  qu'il  leur  indiqueroit,  que  c'étoit 
le  moyen  le  plus  sûr,  que  non  seulement  tous  les 
souverains  confédérés  dans  la  haute  ligue  contre  la 

France,  mais  aussi  tous  les  bons  Français  zélés  pour 

le  bien  de  leur  patrie,  dévoient  faire  tous  leurs 

efforts  pour  abattre,  autant  qu'il- leur  seroit  possible, 

même  jusqu'à  l'anéantissement,  toute  la  maison  de 

Rourbon.  11  partit  de  l'armée  des  alliés  pour  venir 

en  France  muni  d'un  passeport  fait  sous  un  autre 
nom.  Il  fut  arrêté  près  de  Tourcoing  par  un  déta- 

chement de  la  garnison  d'Ypres  et  conduit  dans  les 
prisons  dudit  lieu,  où  il  fut  interrogé  par  M.  Le 

Blanc,  pour  lors  intendant  de  Flandre,  et  ensuite 

transféré  à  la  Rastille  où  il  fut  aussi  interrogé  par 

M.  Dargenson.'n  Note  des  archivistes  de  la  Rastille. 
Sorti  le  28  novembre  171 4  sur  ordre  contresigné 

Voysin.  — i.P.P.  Rastille,  11,  338 ,  et  III,  857-69  ; 

B.A.  io586  et  12^75-,  Mey«.  Bast.,U,  79. 

2069.  AvEDiK  Vertabied  grand  patriarche  d'Ar- 
ménie. —  Transféré  du  mont  Saint-Michel  à  la 

Raslille  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

18  décembre  1709.  Enlevé  à  la  hauteur  de  Chio,  à 

l'instigation  des  jésuites,  par  les  soins  de  M.  de  Fer- 
riol,  ambassadeur  de  France  à  Constantinople.  rCe 

patriarche  éloit  l'ennemi  mortel  de  notre  religion  et 

l'auteur  de  la  cruelle  persécution  que  les  Arméniens 

catholiques  avoient  soufferte;  ceux-ci,  à  force  d'ar- 
gent, trouvèrent  moyen  de  le  faire  exiler.  Cela  fut 

fait  par  le  conseil  du  P.  Rraconnier,  jésuite,  qui 

étoit  à  Chio.  Ils  imaginèrent  que  pour  se  défaire  en- 
tièrement de  cet  homme,  il  falloit  gagner  le  chiaoux 

qui  étoit  chargé  de  le  conduire  en  exil,  faire  trouver 

une  barque  française  à  la  hauteur  de  Chio,  qui  le 
conduiroit  en  France,  où  il  seroit  mis  dans  une 

prison  d'État  d'où  il  ne  pourroit  jamais  sortir.  Cette 

entreprise,  toute  extrordinaire  qu'elle  paroisse,  fut 
fort  bien  conduite  par  le  sieur  Ronnat,  pour  lors 

vice-consul  à  Chio.  Avedick  passa  en  France  :  il  fut 

conduit  d'abord  au  mont  Saint-Michel  et  de  là  à  la 
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Rastille Mémoire  historique  sur  l'ambassade  de  France 
à  Constantinople,  par  le  marquis  de  Ronnag  (Paris, 

1894),  p.  56.  Les  lettres  de  cachet  d'entrée  et  de 
sortie  ne  portent  pas  le  nom  d'Avedik,  mais  seule- 

ment la  mention  :  cf  Un  prisonnier  important  n.  Pont- 
chartrain écrivait  au  gouverneur  de  la  Rastille, 

Rernaville,  le  17  septembre  1710  : 
tr Monsieur  le  cardinal  de  Noailles,  archevêque  de 

Paris,  ayant  rendu  compte  au  roy  des  dispositions 

qu'il  a  trouvées  dans  l'Arménien  et  du  sentiment  où 

est  Son  Eminence  de  recevoir  l'abjuration  de  ses 

erreurs ,  Sa  Majesté  m'a  chargé  de  vous  escrire  qu'il 

est  nécessaire  que ,  par  vous  mesmes  ou  par  l'entre- 
mise de  M.  l'abbé  Renaudof,  vous  soyiez  informé  du 

jour  que  cette  cérémonie  pourra  se  faire  à  Conflans, 

affîn  d'éviter  tout  éclat  et  de  prendre  vos  mesures 

pour  l'y  faire  conduire  avec  les  mesmes  précautions 
que  vous  avez  observées  dans  son  voyage  précédent. 

Je  suis,  Monsieur,  entièrement  à  vous.n 

Le  22  septembre,  Avedik  fit  son  abjuration  entre 

les  mains  du  cardinal  de  Noailles.  En  date  du  29  oc- 

tobre 1710,  une  lettre  de  Pontchartrain  à  Rerna- 
ville : 

rrj'ay  veu  ce  matin  M.  le  cardinal  de  Noailles  qui 

m'a  dit  que  le  roy  trouve  à  propos  que  vous  con- 
duisiez vous  mesmes  à  Nostre-Dame,  samedy  matin, 

le  patriarche  nouveau  converty,  parce  que  vous  trou- 
verez mieux  que  personne  le  moyen  de  luy  faire 

voir  les  cérémonies  de  la  messe  solennelle,  que  Son 

Eminence  célébrera,  dans  une  place  d'où  il  pourra 
moins  estre  remarqué  par  le  peuple.  Je  suis  per- 

suadé que  vous  trouverez  à  propos  de  le  faire  ha- 
biller pour  cet  effet  en  prestre  séculier  et  que  vous 

ne  serez  pas  fasché  d'apprendre  que  vous  en  serez 

bientôt  délivré.  Sa  Majesté  m'ayant  ordonné  de  luy 
faire  préparer  une  chambre  aux  Nouveaux  convertis, 

où  il  sera  plus  en  liberté,  vous  pouvez  lui  annoncer 
cette  bonne  nouvelle. 

ft  Je  suis,  Monsieur,  entièrement  à  vous. « 

Avedik  sortit  de  la  Rastille  le  10  décembre  1710 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain;  il  fut  remis 
entre  les  mains  de  Petit  de  la  Croix,  interprète  des 

langues  orientales.  11  mourut  dans  la  maison  de 
ce  dernier,  située  rue  Férou,  le  21  juillet  1711. 
—  B.  A.  10587  12^75. 

'•^  A  la  fin  du  xvin°  siècle  le  chevalier  de  Taulès  avait  cru  reconnaître  dans  la  personne  d'Avedik  le  prisonnier  connu  sous  le 
nom  de  tt  Masque  de  fern.  Ses  mémoires  n'ont  été  pidjiiés  qu'après  sa  mort  :  L'Homme  au  Masque  de  fer,  mémoire  historique  où  l'on 
réfute  les  différentes  opinions  relatives  à  ce  personnage  mystérieux  et  où  l'on  démontre  que  ce  particulier  fut  une  victime  des  Jésuites 
(Paris,  1895,  in-S").  —  La  même  année  parut  un  second  opuscule  de  Taulès  :  Le  Masque  de  fer  ou  réfutation  de  l'ouvrage  de 
M.  Roux-Fazillac  et  réfutation  également  de  l'ouvrage  de  M.  J.  Delort  (Paris,  iSaS,  in-8°). 
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2070.  Blacde  (  Ant.-Jacq.) ,  docteur  en  théologie , 
ancien  curé  de  Rueil.  —  Transféré  de  Cliarenton  à 

la  Bastille  \e  ik  février  1710  sur  ordre  contresigné 

PontcharLrain.  Pour  libelles  jansénistes  et  parce 

qu'il  distribuait  des  remèdes  pour  guérir,  dont 
quelques-uns  étaient  estimés  dangereux.  Mort  à  la 

Bastille  le  99  janvier  171Z1  à  l'âge  de  quatre-vingt- 
deux  ans.  —  B.  A.  io588,  10692,  10696, 

19717  et  12^76. 

2071.  BucQuoY  (Jean-Baptiste-Albert,  comte  de), 

ci-devant  mousquetaire  du  roi,  capitaine  au  régi- 

ment d'infanterie  Bassigny.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  i5  février  1710.  Af- 

faire d'espionnage.  Sorti  le  1"  avril  1710  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  io588  et 
1 2^75. 

2072.  Davoust  (René),  trésorier  de  la  duchesse 

d'Orléans.  —  Entré  le  2  mars  1710  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Malversations,  wll  fut 

d'abord  arrêté  et  mis  dans  une  charte  privée  chez 
le  sieur  Duval,  commissaire  et  commandant  du 

guet,  d'où  il  voulut  s'évader  et,  par  une  chute  qu'il 
fît,  il  se  blessa  dangereusement  et  fut  ensuite  trans- 

féré à  la  Bastille  où  il  mourut  de  ses  blessures,  n 

Mort  à  la  Bastille  le  li  mars  1710.  —  B.A.  io588 
et  12Û75. 

2073.  Bacquet  (Jean),  valet  de  chambre  de  feu 

La  Cour  des  Chiens.  —  Enti'é  le  1 1  mars  1710  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Divertissements  à 
la  succession  de  son  maître.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  7mai  i7io('), — B.A.  12^75 
et  12482. 

201  à.  Lemel  (Louis),  capitaine  de  corsaires  établi 

à  Dunkerque.  —  Entré  le  1 5  avril  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Intelligences  avec  les  en- 

nemis, cf Etant  à  la  Bastille  il  s'est  saigné  au  bras 
avec  un  morceau  de  verre,  mais  il  fut  secouru  et 

n'en  mourut  pas.'»  Sorti  le  3o  juin  1718  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  10698  et 
12476. 

2075.  RiEY  ou  DU  BiEz  (Jean),  commissaire  ordi- 

naire des  guerres  résidant  à  Douai.  —  Entré  le 

1 6  avril  1710  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Intelli- 

gences avec  les  ennemis  pour  lors  maîtres  de  Lille. 

Sorti  le  i3  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain.—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  876  ;  B.A.  10693 

et  1  9476. 

2076.  Doublet  (Marguerite  Carré,  femme 

d'Edme).  Son  mari  était  cocher.  —  Entrée  le 
18  avril  1710  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Propos  contre  le  roi  et  contre  M""  de  Maintenon  et 
escroqueries  sous  prétexte  de  faire  trouver  des  tré- 

sors. Remise  entre  les  mains  d'un  officier  de  police 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1  k  mai  1710. 
—  B.A.  1 2476. 

2077.  IIuART  d'Ormicourt  (Georges),  officier  de 
marine  pour  les  armateurs  en  course  demeurant  à 

Dunkerque.  —  Entré  le  22  avril  1710  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  tr  Traître  à  la  patrie  note 

des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviu"  siècle.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  7  mai  1710. — 
B.A.  12^76. 

2078.  Courtois  (Michel),  imprimeur-libraire  à 

Compiègne.  —  Entré  le  18  juin  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  publications  prohi- 

bées. Affaire  jugée  au  Présidial  du  Châtelet.  Trans- 
féré à  Charenton  le  6  décembre  1710,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain,  étant  devenu  fou.  En  li- 
berté dans  le  courant  de  1718.  — B.A.  10689, 

10692  et  1 2/175  ;  B.  N.  Clair.  986 ,  fol.  482  v". 

2079.  Courtois  (Laurent),  fils  du  précédent.  — 

Entré  le  18  juin  1710  sur  ordre  coutresigné  Pont- 

chartrain. Impliqué  dans  l'affaire  de  son  père  jugée 
au  Présidial  du  Châtelet.  Laurent  Courtois  fut 

mandé  en  la  Chambre  pour  y  être  admonesté  par 

arrêt  du  1 9  mars  1 7 1 1 .  La  date  de  sortie ,  qui  n'est 
pas  connue,  se  place  vraisemblablement  vers  la  fin 

de  mars  1711.  —  i.  P.  P.  Bastille,  III,  383;  B.A. 
10689  12^75. 

2080.  Galby  (Antoine),  soldat  aux  gardes  et 

garçon  imprimeur.  —  Entré  le  18  juin  1710  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Impliqué  dans  l'af- 
faire Michel  Courtois  jugée  au  Présidial  du  Châtelet. 

Galby  fut  mandé  en  la  Chambre  pour  y  être  admo- 

nesté, par  arrêt  du  19  mars  1711.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  81  mars  1711.  — 

A.  P.P.  Bastille,  m,  383-384,  B.  A.  10689  et 
12476. 

')  Bacquet  renlra  à  la  Bastille  le  20  octobre  1710  (volrn"  9097). 
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2081.  DucHESNE  (Françoise).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  i"  juillet  1710.  Sor- 
cellerie. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  20  octobre 

lyio.  —B.A.  io586  et  19/175;  B.  N.  Clair.  98Z1, 
foL  /1/19. 

2082.  Lebon  (Antoine),  soldat  aux  gardes.  — 

Entré  le  1"  juillet  1710  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Sorcelleries.  Transféré  à  Bicêtre  le  7  oc- 

tobre 1710  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. — 
B.A.  12/175. 

2083.  Lebon  (Nicole  Vaucher,  femme  d'Antoine). 
—  Entrée  le  1"  juillet  1710  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sorcelleries.  Sortie  le  5  octobre  1710 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  897. 

208/it.  Dequin  (Marie-Madeleine  Cavenet,  femme 

de  Nicolas).  Son  mari  était  marchand  de  vin.  — 

Entrée  le  9  juillet  1710  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

17  août  1710.  — A.  P.  P.  Bastille,  II,  985;  5.  i. 

12/175  et  1 2/182. 

2085.  Bruy  RE  ou  La  Bruyère.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  i5  juillet  1710. 

Affaire  d'espionnage.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  1  6  décembre  1 7 1 0.  —  B.A.  12/175; 
Bav.,  XII,  1 1 . 

2086.  Chàteauvieux  (de).  —  Ordre  contresigné 
Voysin  en  date  du  18  juillet  1710  de  se  rendre  do 
lui-même  de  Nice  à  la  Bastille.  Affaire  de  duel.  La 

date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  12/175. 

2087.  Chigny  (de).  —  Ordre  contresigné  Voysin 

en  date  du  18  juillet  1710  de  se  rendre  de  lui- 
même  de  Nice  à  la  Bastille.  Affaire  de  duel.  La  date 

de  sortie  est  inconnue.  —  B.A.  12/175. 

2088  et  2089.  Marsilly  (de),  brigadier-colonel 

d'infanterie,  et  un  domestique.  — -  Ordre  contre- 
signé Voysin  du  18  juillet  1710  de  se  rendre  de  lui- 

même  de  Nice  à  la  Bastille.  Affaire  de  duel.  La  date 

de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  10598  et  12/175. 

2090.  M0NTGEORGES  (de),  maréchal  de  camp.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Voysin  en  date  du 

18  juillet  1710  de  se  rendre  de  lui-même  de  Nice 
à  la  Bastille.  Affaire  de  duel.  La  date  de  sortie  est 

inconnue.  —  B.A.  12/175. 

2091.  Rivière  (François),  marchand  libraire. — 

Entré  le  28  août  1710  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Délit  de  librairie  jugé  au  Présidial  du 

Ghàtelet.  Rivière  fut  condamné  à  l'amende  honorable 

et  aux  galères  pour  cinq  ans  par  arrêt  de  la  com- 
raisï^ion  du  19  mars  1711.  Transféré  au  Cliâtelet  le 

3i  mars  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  10598,  12/182  et  12/175  ;  B.  N.  franç. , 

1891,  fol.  80. 

2092.  MoNicART  (Jean -Baptiste),  trésorier  de 
France  établi  à  Metz.  —  Entré  le  1 1  septembre  1710 

sur  ordre  contresigné  Voysin.  te  Traître  à  la  patrie:?, 

note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii"  siècle. 

Sorti  le  28  novembre  171/1  sur  ordre  contresigné 

Voysin.  —  B.A.  10596,  10616,  12/175  et  12/182. 

2093.  Olivier  (Quentin),  tailleur  établi  en  An- 

gleterre. —  Transféré  du  For-l'Évêque  le  i/i  sep- 
tembre 1710  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Affaire 

d'espionnage.  Retransféré  au  For-l'Evêque  le  1 6  oc- 
tobre 1710  sur  ordre  contresigné  Voysin.  —  A.  P.P. 

Bastille,  II,  28/1,  et  III,  [ioQ;B.A.  12675. 

2094.  Olivier  (la  femme  de  Quentin),  —  Entrée 
le  1  k  septembre  1710  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari  (voir  n"  2098). 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Voysin  du  18  octobre 

1710.  —  i.  P.P.  Bastille,  II,  28/1,  et  III,  /io6; 
B.  A.  12/182. 

2095.  Brown  (Charles),  gentilhomme  écossais. 

—  Entré  le  1 5  septembre  1710  sur  ordre  contre- 

signé Voysin.  Pour  espionnage.  Sorti  le  22  décembre 

1710  sur  ordre  contresigné  Voysin.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  288;  12/175. 

2096.  Azevedo  ou  de  Maure  (frère  Emmanuel), 

cordelier,  natif  de  Lisbonne.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  2/1  septembre  1710. 

Moine  vagabond.  Remis  entre  les  mains  d'un  officier 
de  police  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

5  novembre  1710.  —  B.A.  1  2/175  ;  B.  N.  Clair.  988, fol.  /179. 

2097.  Bacquet  (Jean),  domestique  de  feu  La 

Cour  des  Chiens.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain'^)  du  20  oct.  1710.  Divertissements 
à  la  succession  de  son  maître.  Affaire  jugée  par  les 

tribunaux  qui  mirent  Bacquet  hors  prison,  à  charge 

de  se  représenter  à  toute  assignation  (voir  n"  2  108). 

Bacquet  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  11  mars  au  7  mai  1710  (voir  n°  2078). 
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Sorti  le  si  mars  1719  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.  —  B.A.  1 069^61  12675. 

2098.  Millet  (Pierre),  contrôleur  au  change  de 

l'Hôtel  des  Monnaies.  —  Entré  le  28  octobre  1710 

sur  ordre  contresigne'  Pontchartrain.  Pour  libelles 

diffamatoires.  Affaire  juge'e  au  Châtelet  où  JMillet  fut 
condamne'  en  trois  années  de  bannissement  hors 

Paris  et  3  Ib.  d'amende  (arrêt  du  i3  mars  1711). 
Sorti  le  3 1  mars  1711  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  i .  P.  P.  Bastille ,  ÏII ,  3  9  3  ;  5.  i .  1  o  5  8  9 , 

1 267.5  et  12/176. 

2099.  WiTTE  (Pierre),  libraire  à  Paris.  —  Entré 

le  29  octobre  1710  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au  Présidial 

du  Cliàtelet  où  Witte  fut  condamné,  par  arrêt  du 

3i  mars  1711,  en  5o  Ib.  d'amende  et  sa  boutique 

à  être  ferme'e  pendant  trois  mois.  Transféré  au  Châ- 
telet le  3i  mars  1711  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  B.  A.  1 2675. 

2100.  Belay  (Robert),  libraire  à  Rouen.  — 

Entré  le  29  octobre  1710  sur  oi'dre  contresigné 
Pontchartrain.  Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au 

Présidial  du  Châtelet  où  Belay  fut  condamné,  par 

arrêt  du  3i  mars  1711,  au  blâme  et  sa  boutique  à 

être  fermée  pendant  un  an.  Transféré  au  Châtelet 

le  3 1  mars  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train.— A.  P.  P.  Bastille,  IV,  32o;  B.A.  12/175  et 
12/182. 

2101.  Desbobdes  (Jean),  domestique  de  feu  La 

Cour  des  Chiens. —  Entré  le  2  novembre  1710  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Divertissements  à 

la  succession  de  son  maître.  Affaire  jugée  par  les 

tribunaux  qui  mirent  Desbordes  hors  de  prison  à 

charge  de  se  représenter  à  toute  assignation  (voir 

n"  2io3).  Sorti  le  2/1  mars  1712  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  /112; 

B.A.  1059/1  et  12675. 

2102.  DupRÉ  (André),  domestique  de  feu  La  Cour 

des  Chiens. —  Entré  le  2  novembre  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Divertissements  à  la  suc- 
cession de  son  maître.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  mirent  Dupré  hors  prison  (arrêt  du  1 1  mars 

1712),  à  charge  de  se  représenter  à  toute  assigna- 

tion (voir  n°  2io3).  Sorti  le  26  mars  1712  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, III,  6ii;S.  A.  loSg/i,  12/175  et  12682. 

2103.  DuvAL  (Augustin),   domestique  de  feu 
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Mauricet  de  La  Cour  des  Chiens.  —  Entré  le  2  no- 

vembre 1710  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Divertissements  à  la  succession  de  son  maître.  Affaire 

jugée  par  les  tribunaux.  «Il  n'y  a  eu  aucune  preuve 
contre  ces  domestiques  d'avoir  détourné  les  effets  et 

argent.  D'ailleurs  ils  n'étoient  pas  seuls  dans  la 
maison  pendant  la  maladie  de  M.  La  Cour  des 

Chiens,  puisque  son  épouse  y  étoit  et  tous  les  pa- 
rents du  malade,  Un  arrêt  du  1 1  mars  1712  mit 

Duval  hors  prison  à  charge  de  se  représenter  à  toute 

assignation.  Sorti  le  2  6TOars  1712  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 

hiU;  B.  A.  10596,  12675  et  12682. 

2106.  Outreville  (Jean  Gaudinot-Radet,  dit), 

domestique  de  feu  La  Cour  des  Chiens.  —  Entré  le 

2  novembre  1710  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Divertissements  à  la  succession  de  son  maître. 

Aff;ure  jugée  par  les  tribunaux  qui  mirent  Outreville 
hors  prison,  par  arrêt  du  11  mars  1712,  à  charge 

de  se  représenter  à  toute  assignation  (voirn°  2io3). 
Sorti  le  26  mars  1712  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.—  B.A.  10596  et  12675. 

2105.  Lattaignant  (Jean-Nicolas  de),  écrivain 

public.  —  Entré  le  6  novembre  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  fausses  dé- 
lations. Transféré  le  28  novembre  1710  à  Bicêtre 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.i  o586, 
10596  et  12675. 

2106.  Amiot  (Jacques),  libraire-imprimeur  à 
Rouen.  —  Entré  le  i5  novembre  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Délit  de  librairie.  Affaire 

jugée  au  Présidial  du  Châtelet  qui  condamna  Amiot, 

par  arrêt  du  19  mars  1711,  à  l'amende  honorable 
et  cinq  années  de  galères.  Transféré  au  Châtelet  le 

1"  avril  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
—  B.  A.  10589  et  12675. 

2107.  Béguin  (Louis-Vincent),  bedeau  de  l'église 
Sainte-Geneviève.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  i5  novembre  1710.  Pour  libelles 

diffamatoires.  Même  affiùre  que  P.  Millet  (voir 

n"  2098).  Affaire  jugée  au  Châtelet  où  Béguin  fut 
condamné,  par  arrêt  du  3i  mars  1711,  à  un  plus 

amplement  informé  de  six  mois  et  cependant  mis  en 
liberté.  Transféré  au  Châtelet  le  3 1  mars  1711  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  393;  B.  A.  10675  et  10599. 

2108.  Le  Blanc  (Vincent),  agent  de  change.  — 
Eutré  le  i5  novembre  1710  sur  ordre  contresigné 
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Pontchartrain.  Négociations  frauduleuses.  Sorti  le 

1 6  mars  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

—  ̂ .  P.  P.  Ras  tille,  m,  256;  B.  A.  10672,  doss. 
Le  Rlanc,  et  1  2^76. 

2109.  Franjoux. —  Entré  le  i5  novembre  1710 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  négocia- 
tions usuraires  dans  les  billets  de  monnaie.  Sorti 

le  7  avril  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  B.  A.  io566,  dossier  Rerihe;  10692  et 
12Ù75. 

2110.  Chevalier  (Charles),  perruquier,  natif  de 

Paris ,  établi  en  Angleterre.  —  Entré  le  1 6  novembre 
1710  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire 

d'espionnage.  Sorti  le  11  décembre  1711,  avec  un 
exil  à  vingt  lieues  de  Paris,  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  A.  P.  P.  Rastille,  II,  281;  B.  A. 

12/175  et  1  9682. 

2111.  RoRDES  (Jean)  père,  libraire  à  Orléans. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 
tg  novembre  1710.  Délit  de  librairie.  Affaire  jugée 

au  Cliâtelet  où  Rordes  fut  condamné,  par  arrêt  du 

3i  mars  1711,  à  Tadmonestation  et  à  3  livres 

d'amende.  Sorti  le  Si  mars  1711  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  —  B.  A.  10689,  10692  et 

12^76. 

2112.  RoRDES  fils,  associé  de  son  père.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1 9  novembre 

1710.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  père.  La  dale 

de  sortie  n'est  pas  connue.  Il  est  probable  qu'elle  se 
place  au  3i  mars  1711,  à  la  même  date  que  celle 

de  son  père.  —  B.  A.  1 2/176. 

2113.  RouciQUAULT  (Louis-Maurice  de),  colonel 

de  dragons  au  service  de  l'Espagne.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Torcy  du  20  novembre  1710.  Af- 

faire d'espionnage.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Torcy  du  i5  février  1713'^).  —  B.A.  12/176. 

21  lâ.  Rerthe  (  Charles- Auguste  ),  banquier  à 

Paris.  —  Entré  le  2/1  novembre  1710  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Négociait  les  billets  de 

monnaie  à  usure.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain du  29  août  1711  (^).  —  A.  P.  P.  Rastille, 
III,  26/1;  B.A.  10672,  12/176  et  12/182. 
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2115.  Rerthelot  (Jean),  commis  au  bureau  de  la 

poste  à  Paris.  —  Entré  le  6  décembre  1710  sur 
ordre  contresigné  Torcy.  Il  décachetait  les  lettres  et 

commettait  des  malversations.  Sorti  le  2  3  août  1711 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P.  Rastille, 

II,  279;  B.A.  i2/i75et  12/182. 

2116.  Sallonne  (M"^  de).  —  Transférée  du  cou- 
vent de  la  Madeleine  à  la  Rastille  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  10  décembre  1710.  «Prison- 

nière de  famille,  n  —  «Puisqu'ou  ne  trouve  point 
encore  de  lieu  propre  pour  mettre  la  demoiselle  de 

Sallonne,  écrit  d'Argenson,  le  roy  a  ordonné  qu  elle 
soit  mise  à  la  Rastille  en  attendant  que  ses  parents 

trouvent  un  endroit  à  la  placer,  n  Transférée  au  Pont- 

de-l'Arche  le  28  février  1711  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  B.  A.  10693  et  12/176. 

1711. 

2117.  Doyen  (Noël),  batteur  en  grange.  — 

Transféré  du  For-l'Évêque  le  22  février  1711  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  tf  II  étoit  né  dans  la 

religion  romaine;  mais  s'étant  fait  lire  l'évangile 
par  sa  sœur  il  embrassa  la  religion  réformée  ainsi 

que  sa  femme  et  deux  de  ses  frères,  sans  y  avoir  été 

excités  par  d'autres  motifs  que  cette  lecture,  n  Trans- 
féré aux  Nouveaux-Catholiques  le  7  décembre  1711 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.A.  10697. 

2118.  Charron  (Anne).  —  Entrée  le  26  février 

1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Vers 

contre  le  roi,  M™°  de  Maintenon  et  les  Jésuites. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière  du  9  sep- 

tembre 1716,  avec  un  exil  dans  sa  famille  à  Orléans. 

—  B.A.  10697;  B.  N.  Clair.  983,  fol.  A85. 

2119.  Rellefond  (Alexandre  de),  officier  de 

marine,  natif  de  Québec.  —  Entré  le  10  mars  1711 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Il  voulait  tuer 

l'archiduc  d'Autriche.  Etait  encore  à  la  Rastille  le 

2 6  novembre  1 726.  Il  était  fou ,  s'imaginant  avoir  un 
dragon  dans  la  tête.  Il  fut  transféré  à  Charenton. 

—  B.  A.  10697,  126/16,  12718  et  12721  ;  5.  A'^. 
Clair.  983,  fol.  /ig/i;  Mém.  Bast.,  II,  80;  Bav., 

XII,  /i8. 

O  Le  Blanc  rentra  à  ia  Bastille  If  17  janvier  17]  5  pour  en  ressortir  le  20  du  même  mois  (voir  n°  9286).  Il  fut  mis  une  troi- 
sième fois  à  ia  Basiille  le  a  février  1716  (voir  n°  2839)  et  sortit  le  20  mars  suivant  pour  être  conduit  à  la  Conciergerie  du  Palais, 

où  la  Chambre  de  justice  lui  fit  son  procès. 

Bouciquault  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  10  juin  1728  (voir  n°  2689). 
Borllic  avait  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille ,  le  8  janvier  1  707,  pour  correspondance  avec  les  fffanatiques«  des  Cévennes 

(voir  11"  1 9C6). 



DE  1659  AU  14 

2120.  MoTTOLA  (Girardo-Micliel-Autonio),  origi- 

naire de  Naples.  —  Transféré  du  Petit-Chàleiet  le 

ili  mars  1711  sur  ordre  conti-esigné  Pontchartrain. 

cfFaux  ermite  soupçonné  d'espionnage.  Sorti  le 

h  de'cembre  171 4  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train, avec  un  exil  du  royaume.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, II,  298;  B.  A.  10698  et  10616. 

2121.  BoNSTETTEN  (lo  baiou  de),  Originaire  de 

Suisse. —  Entré  le  26  mars  1711  sur  ordre  contre- 

signé Voysin.  Aiïaire  d'espionnage.  Remis  entre  les 
mains  de  son  père  le  1 5  juillet  1711  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  10897. 

2122.  Troin,  dit  DE  LisLE  ou  le  Faiseur  d'or 
(Jean),  armurier.  —  Entré  le  k  avril  1711  sur 
ordre  contresigné  Voysin.  Alchimiste.  Mort  à  la 

Bastille  le  3i  janvier  1712  :  son  ordre  de  sortie 

avait  été  signé  le  27.  —  B.  A.  10698  et  12717. 

2123.  Beaulieu  (Charles BnouARD  om  Buvart,  (/if), 

domestique  de  feu  La  Cour  des  Chiens.  ■ —  Entré  le 

19  avi'il  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 
Divertissements  à  la  succession  de  son  maître  (voir 

n°  2io3).  Sorti  le  2/1  mars  1712  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  — -  B.  A.  loSgi  et  10697. 

2124.  Dubois,  dite  Vignon  ou  Duvignon  (Marie- 

Catherine).  —  Entrée  le  3  mai  1711  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  sorcellerie.  Trans- 
férée à  la  Salpètrière  le  96  décembre  1711  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 

29/1;  B.  A.  10697;  5.  ̂ -  Clair.  983,  fol.  Z191. 

2125.  Fronsac  (Louis-François-Armand  de  Vi- 

GNEROT  DU  Plessis,  duc  be),  plus  tard  duc  de  Riche- 

lied.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 
du  20  mai  1711.  Incarcéré  à  la  demande  de  son 

père  par  mesure  de  correction.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain  du  19  juin  1712'^). —  B.A. 
1 0698. 

2126.  Duquesnel,  enseigne  de  vaisseau.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  2  0  mai  1711. 

Pour  avoir  quitté  Dunkerque  et  s'êti-e  rendu  à  Paris 
sans  permission.  Remis  en  liberté  après  une  déten- 

tion de  quinze  jours. —  B.A.  10698. 

2127.  Frassinetti  (Laurent),  gentilhomme  ordi- 

naire du  duc  de  Lorraine.  —  Entré  le  28  juin  1711 
sur  ordre  contresigné  Torcy.  Pour  espionnage.  Se 
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pendit  dans  sa  chambre  à  la  Bastille  le  6  août  1711. 
—  B.  A.  10698. 

2128.  Palangue  (Marguerite  Bimont,  veuve  de 

Joseph).  Son  mari  avait  été  muletier.  —  Entrée  le 
8  juillet  1711  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Distribuait,  sous  prétexte  de  médecine,  des  drogues 

suspectes  de  poison.  Transférée  à  la  Salpètrière 

le  6  septembre  1711.  —  B.  A.  10698. 

2129.  DuFAY  DE  LA  MESANGi';RE  (  Catherinc-Antoi- 

nette).  —  Entrée  le  3o  septembre  1711  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  Pour  fausse  dénonciation 

de  complot  contre  la  vie  de  la  duchesse  de  Vendôme. 

Sortie  à  la  prière  de  la  duchesse  de  Vendôme,  le 

19  septembre  1711.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  291. 

2130  et  2131.  Dubois  de  la  Mollière  (Guillau- 

me), bourgeois  de  Paris,  et  Madeleine  Lebeuf,  sa 

femme.  —  Entrés  le  3 1  octobre  1711,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  vol  et  sorcellerie. 

Sortis  avec  un  exil  à  Bordeaux,  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain  du  29  décembre  1711.  — B.  A.  10697. 

2132.  Castellet  (de),  colonel  d'un  régiment 
d'infanterie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Voysin 
du  i3  novembre  1711.  Pour  avoir  quitté  son  régi- 

ment sans  congé.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Voysin 

du  7  décembre  1711.  — B.  A.  10697. 

2133.  Saint-Sernin  (le  chevalier  de),  lieutenant- 

colonel  de  dragons.  —  Entré  le  6  décembre  1711  sur 
ordre  contresigné  Voysin.  Avait  eu  connaissance ,  sans 

avoir  voulu  le  révéler,  d'un  tr  enrôlement  forcé n  dans 
la  ville  de  Meaux.  Sorti  le  1  o  janvier  1712  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  Voysin  écrit  à  d'Argenson  le 
i3  janvier  1712  :  cf Quoique  M.  de  Saint-Sernin 

n'ait  pas  voulu  nommer  jusqu'à  présent  l'officier  qui 

a  maltraité  le  fils  d'un  bourgeois  de  Meaux,  le  roi  a 
néanmoins  trouvé  à  propos  de  lui  accorder  sa  liberté 

et  j'ai  envoyé  l'ordre  de  Sa  Majesté  nécessaire  pour 
celai:.  —  B.  A.  10698;  Bav.,  XIII,  3. 

1712. 

2134.  La  Croix  (Jacques  de),  colonel.  —  Entré 

sur  oi'dre  contresigné  Voysin  du  4  février  1712. 

Pour  avoir  pillé  avec  ses  troupes  le  château  d'Anhalt, 
appartenant  au  prince  de  Salm.  tfLe  20  août  1711, 

Le  duc  de  Richelieu  fut  remis  à  la  Bastille  une  deuxième  et  une  troisième  lois  le  5  mars  1716  et  le  29  mars  1719  (voir 
n"  aSii  et  2i54). 

LES  LETTRES  BE  CACUET  A  PARIS. 
I1II>B1MEI\IE  NATIOSALE. 
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le  sieur  de  La  Croix,  brigadier  des  armées  du  roi, 

partit  de  Vianden  avec  1,200  hommes  tant  de  cava- 
lerie que  de  dragons  et  infanterie,  distribués  en 

quatre  troupes.  La  troupe  qu  il  conduisoit  passa  dans 

des  bois  près  de  Cologne,  ensuite  près  de  Dussel- 
dorf,  de  Reymberg,  de  Wesel,  oiî  il  passa  le  Rhin  et 

se  rendit  le  28  août  près  d'Anhalt,  oii  les  troupes 
destinées  pour  entrer  dans  la  ville  se  trouvèrent 

ayant  à  leur  tête  le  fils  du  sieur  de  La  Croix.  Le 

père  détacha  100  hommes  sous  la  conduite  de  son 

fils  pour  entrer  dans  la  ville,  où  il  fit  un  détachement 

qu'il  conduisit  dans  le  château,  où  il  enleva  le  prince 

de  Salm  qu'il  conduisit  hors  de  la  ville,  dans  son 
carrosse,  au  sieur  de  La  Croix  son  père,  au  lieu  où  il 

l'a ttendoit  avec  sa  troupe.  lis  le  menèrent  à  Nimègue 

et  ensuite  à  Saint-Omer,  d'où  il  renvoya  ce  prince 

avec  ses  efi'ets,  entre  autres  pour  G5,ooo  écus  de 

vaisselle  d'or  et  d'argent  et  beaucoup  de  meubles  et 
habits  fort  riches  dont  il  tira  une  décharge  et  un 

billet  pour  sa  rançon.  Mais  les  soldats,  et  même  les 

officiers,  pillèrent  et  firent  un  désordre  considérable 

dans  ce  château,  dans  l'église  et  dans  la  ville.  11 
fut  pris  dans  le  château  de  ce  prince,  à  lui  et 

aux  princesses,  quantité  de  pierreries  et  autres  bijoux 

de  grand  prix  qui  fut  estimée  plus  de  600,000  Ib. 

Parmi  les  officiers  de  ce  détachement  il  y  avoit  le 

fils  du  sieur  de  La  Croix  qui  fut  accusé  de  s'être 
emparé  de  la  plupart  de  ces  effets.  On  a  même  dit 

qu'il  en  avoit  exposé,  ou  fait  exposer,  une  partie  en 
vente  aux  juifs  de  Meiz.  Il  y  a  des  mémoires  consi- 

dérables dans  ce  dossier  contenant  les  effets  ou  argent 

qui  ont  été  pillés  dans  le  château  du  prince  de  Salm, 

ou  à  l'église,  enire  autres  un  portrait  de  l'empereur 
Joseph,  enrichi  de  diamants,  valant  280,000  Ib. , 

le  portrait  du  prince  de  Salm  valant  10,000  écus, 

et  plusieurs  autres  bijouteries  et  argenteries  consi- 

dérables. On  a  fait  d'exactes  perquisitions  chez 
MM.  de  La  Croix  père  et  fils,  à  Metz,  chez  ceux  qui 

avoient  acheté  des  effets  du  prince  de  Salm,  dans  l'in- 
tention de  les  lui  faire  rendre.  Le  sieur  Roussel, 

agent  des  affaires  de  M™^  la  princesse  Christine  de 
Salm,  avoit  été  envoyé  à  Paris  avec  plusieurs  mé- 

moires contenant  les  effets  qui  furent  pillés  dans  le 

château  d'Anhalt.  n  Sorti  sur  ordre  contresigné  Voy- 
sin  du  28  mars  1712.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 

2185.  Valentin  (Marie  Guillotin,  veuve  de 

Charles).  Son  mari  avait  été  cocher.  —  Entrée  le 

1 2  février  1712  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain. 
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Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpôtrière  le  k  avi-il 

1712  sur  ordre  contresigné  Pontcharlrain.  — 
A.P.  P.  Bastille,  111,^78; 5. /V.  Clair.  988, foL  Zigâ; 

Rav.,  XllI,  8. 

2136.  Saint-Jean  (l'abbé  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  22  mars  1712.  Pour 

jansénisme.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train du  22  décembre  1712.  —  Rav.,  XIII,  2  4. 

2137.  Fereira  y  Carvallo  (Emmanuel),  se  disant 

comte  de  Souza,  ci-devant  capitaine  dans  les  troupes 

de  Portugal.  —  Entré  le  i'^''  avril  1712  sur  ordre 
contresigné  Torcy.  Pour  escroqueries  et  espionnage. 

Sorti  le  28  février  1718,  sur  ordre  contresigné 

Torcy,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  R.  A. 
10699. 

2138.  JossE.  —  Entré  sur  ordre  coniresigné 

Torcy  du  2  avril  1712.  Espionnage.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Torcy  du  2 i  juillet  1718.  —  Rav.,  XIII, 27. 

2139.  Lheureux  (Pierre),  ci-devant  directeur  de 

la  poste  à  Valenciennes.  —  Entré  le  i5  avril  1712. 
Pour  intelligences  avec  les  généraux  des  alliés  et  plus 

particulièrement  Marlborough.  w  Le  nommé  Jopin ,  di- 

recteur des  postes  de  l'armée  des  alliés,  qui  étoient 
pour  lors  campés  près  de  Bouchain  et  en  faisoient 

le  siège,  lui  envoya  un  passeport  pour  se  rendre  à 

ladite  armée,  sous  prétexte  de  conférer  ensemble 

pour  qu'on  n'arrêtât  pas  les  courriers  tant  de  part 

que  d'autre.  Il  y  fut  sans  autre  permission  et  y  resta 

quatre  jours.  Jopin  le  présenta  à  Milord  Marlbo- 
rough, qui  le  reçut  fort  favorablement  et  eut  avec 

lui  des  conférences  secrètes  dans  son  cabinet,  et  il 

ordonna  à  Jopin  de  lui  faire  voir  toute  l'armée.  Il 
retourna  ensuite  à  Valenciennes,  fort  content  de  son 

voyage,  et  dit  à  plusieurs  personnes  que,  quand  les 

ennemis  prendroient  Valenciennes,  il  seroit  toujours 

conservé  dans  son  emploi ,  que  Milord  Marlborough  le 

lui  avoit  promis;  qu'il  étoit  tout  disposé  à  devenir 

hollandois,  qu'il  y  avoit  à  s'enrichir  avec  eux,  témoin 
la  fortune  de  Jopin.  Il  étoit  aussi  accusé  de  faire  venir 
de  Hollande  des  marchandises  de  contrebande  et  des 

livres  et  libelles  contre  la  religion.»  Sorti  le  28  juil- 

let 1718.—  P.  P.  Bastille,  III,  A83-/i85;  R.  A. 
1 2682 ,  fol.  iG. 

2\à0.  Chabert  (Etienne),  docteur  en  médecine. 

—  Entré  le  28  avril  1712  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.   Distribuleur   d'écrils  jansénistes. 
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Sorli  le  ik  août  1712,  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain,  avec  un  exil  dans  son  pays.  —  B.  A. 

10699;  Rav.,  XIII,  26. 

21/il  et  21/i2.  PouLLEAu  DE  Saint-Victor  (Jean- 

Armand)  et  sa  femme.  —  Entrés  le  7  mai  1712  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Motifs  inconnus. 

Affaire  juge'e  au  Grand-Conseil.  La  date  de  sortie  est 
inconnue.  —  B.  A.  12^79  et  12/182. 

2  làS.  GiROD  (Pierre),  protestant  du  pays  de  Gex 
établi  à  Neufchàtel.  —  Transféré  du  Petit-Châtelet 

le  8  mai  1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Relations  avec  les  ennemis,  commerce  de  livres  pro- 
hibés (affaires  de  religion)  et  insertion  dans  le 

Mercure  de  Hollande  de  nouvelles  désavantageuses  à 

la  France.  Sorti  le  8  août  171/1  sur  ordre  contresigné 

Torcy.—  A.  P.  P.  Bastille  III,  /187;  B.A.  12/182. 

214/1.  Le  Marchant  (Charles-Augustin),  corde- 

lier,  ci-devant  soldat  canonnier.  —  Entré  le  19  mai 

1712  sur  ordre  contresigné  ïorcy.  Il  était  accusé 

d'avoir  formé  le  projet  d'empoisonner  le  roi  d'Es- 
pagne. Sorti  le  5  avril  1713,  sur  ordre  contresigné 

Torcy,  pour  être  conduit  en  Espagne.  Saint-Simon 

e'crit  à  son  sujet  dans  ses  Mémoires  :  fr  Chalais,  prévôt 
de  Madame  des  Ursins,  le  ramena  lui-même  de  Paris 

en  Ségovie,  où  il  fut  enfermé  dans  une  tour  tout  en 

haut  du  château,  d'où  il  avoit  la  plus  belle  vue  du 

monde  et  dont  l'élévation  à  pic  est  la  même  que 
celle  des  tours  de  Notre-Dame  de  Paris,  du  côté  où 

il  étoit.  11  y  étoit  encore  plein  de  santé  et  ne  parlant 

à  personne,  dix  ans  après,  lorsque  j'allai  voir  ce 

beau  château.  J'y  appris  qu'il  juroit  horriblement 
contre  la  maison  d'Autriche  et  les  ministres  de  la 
cour  de  Vienne,  avec  des  emportements  furieux,  de 

ce  qu'ils  le  laissoient  pourrir  là,  qu'il  ne  lisoit  que 

des  romans  qu'il  demandoit  à  celui  qui  avoit  soin  de 

lui,  et  qu'il  vivoit  là  avec  tout  le  scandale  que  quatre 
murailles  peuvent  permettre  à  un  scélérat.  On  pré- 

tendit qu'il  avoit  fait  son  marché  pour  empoisonner 

le  roi  d'Espagne  et  les  infants.  Ses  fureurs  contre 
Vienne  sembleroient  justifier  celte  opinion.  Cela  a 

prévalu  dans  les  esprits  les  plus  sages,  delà  et  deçà 

les  Pyréne'es;  mais  le  mystère  de  toute  cette  affaire 

étant  demeuré  mystère,  je  me  garderai  d'en  porter 
un  jugement  qui  ne  pourroit  être  certain,  ni  même 
indiquer  de  fondement.  Ce  malheureux  est  mort 

longtemps  depuis  mon  retour  d'Espagne  et  dans  sa 
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même  prison '''.n  —  B.  A.  10601;  Rav.,  Xlll, 
/12-60. 

21/i5.  Barneville  (l'abbé  Mathieu  de),  prêtre 
irlandais.  —  Entré  le  26  mai  1712  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Distributeur  d'écrits  jansé- 
nistes et  quiétistes.  Sorti  le  27  novembre  1718,  sur 

ordre  coniresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille , 
m,  A88;£.  A.  10602  ;/?aw.,  XIII,  2/1. 

21/i6.  Pardiac  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le  25  mai 
1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Distri- 

buteur d'écrits  jansénistes  et  quiétistes.  Transféré  à 
Saint-Lazare  pour  trois  mois,  le  27  déc.  1712,  sur 

ordre  contres.  Pontchartrain  (voir  n°  i5o5).  — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  809,  et  III,  /188;  5.  A.  10602. 

21/17.  EspALUNGUE  DE  LA  Badie  (ChaHcs  d')  ,  lieu- 
tenant général.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Voy- 

sin  du  12  juillet  1712.  Pour  n'avoir  pas  défendu 
comme  il  l'aurait  dû  Le  Quesnoy,  où  il  commandait, 

assiégé  par  le  prince  Eugène.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Voysin  du  k  septembre  1712,  avec  un  exil 

dans  ses  terres.  —  Rav.,  XIII,  11. 

2 1  /i8.  Lacoste  (Adolphe  de).  —  Entré  le  2  2  juil- 
let 1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour 

débauche  et  espionnage.  Transféré  à  Charenton  le 

i''"'  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  ̂ 97;  5.  i.  12/182; 

Rav.,  XHI,  27. 

21/i9.  Gaudau  (Charles).  — Transféré  du  Grand- 
Châtelet  le  22  juillet  1712  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Espionnage.  Sorti  le  k  septembre 

1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  111,  ̂ 97;  B.  A.  12/182;  Rav., XIII,  27. 

2150.  Bonnavant  de  Beaumanielle  (Christophe), 

capitaine  d'infanterie.  —  Entré  le  2  août  1712  sur 
ordre  contresigné  Voysin.  Pour  avoir  fait  usage  de 

fausses  routes,  pour  marches  par  étapes,  où  étaient 

contrefaites  les  signatures  tr  Louis  et  «  Voysin  n  et  en 

avoir  fait  commerce  (voir  n"  21 65).  Affaire  jugée  au 
présidial  du  Châtelet.  Beaumanielle  fut  banni  de  Paris 

pour  neuf  ans ,  par  arrêt  du  1 6  février  1 7 1 3  ,  et  con- 
damné par  corps  à  restituer  aux  étapiers  de  Corbeil, 

Melun  et  Nemours  la  somme  de  812  livres  qu'il 

avait  indûment  exigées  d'eux  sur  une  fausse  route, 

et,  en  outre,  tout  ce  qu'il  a  reçu  sur  deux  autres 

Saint-Simon,  Mémoires,  éd.  Cliéruel,  IX,  3io.  Cf.  Mémoires  du  marquis  d'Argenson  (Bibliothèque  elzévirienne),  I,  182. 
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fausses  routes  sur  lesquelles  il  est  venu  de  Lyon  à 

Paris,  et,  jusque-là,  tenir  prison.  Transféré  au 
Chàtelet  le  16  février  1718  sur  ordre  contresigné 

Pontcharirain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  àSi-iSa; 

liav.,  XIII,  27. 

2151.  Pèue  (Jacques),  étudiant  en  droit.  — En- 

tré le  8  août  1712  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

irain. Pour  débit  de  livres  prohibés.  Jugé  au  Chàte- 
let à  un  plus  amplement  informé  et  cependant  mis 

en  liberté,  par  arrêt  du  20  février  1718.  Sorti  le 

if)  mars  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

B.  A.  10602,  12/179  et  12/182. 

2152.  Azzunirvi  (le  chevalier  André  Conti  d'), 
originaire  de  Home.  —  Entré  le  26  août  1712  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  Espionnage.  Sorti  le  2  1  août 

1796.  —  B.  A.  12^79  et  12^82;  Rav.,  XIII,  27. 

2153.  Hanoyé  (Charles).  — Transféré  des  prisons 
de  Bondy  à  la  Bastille  le  5  septembre  1712  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Propos  contre  le 

prince  de  Galles,  fils  de  Jacques  II,  roi  détrôné 

d'Angleterre.  Sorti  le  80  novembr(î  1712  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
807;  5.  i4.  10600  et  12679. 

21  bà.  JoREs(Claude),libraire-imprimeur,à Rouen. 

—  Entré  le  20  septembre  1712  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Pour  impression  et  vente  de 

livres  prohibés.  Voici  les  livres  dont  il  s'agissait  : 
L'injuste  accusation  de  Jansénisme;  les  Réflexions  sur  le 
Mémoire  (le  Monseigneur  le  Dauphin;  Libelle  sur  la  mort 

de  M.  le  cardinal  de  Tournon  et  son  oraison  funèbre  pro- 

noncée à  Rome;  L'Espion  en  Turc;  Le  Rabelais  ou  Panta- 
gruel; Mémoires  des  guerres  de  Flandre,  de  Bavière  et 

d'Espagne;  Les  amours  du  Boi.  —  Sorti  le  1'"'  dé- 
cembre 1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain'^'. 

—  B.  A.  1 0660  et  12/179  ;  B.  N.  franc.  1891 ,  fol.  86. 

21  55.  CoQUAiiiE  (Charles),  employé  dans  les  four- 

rages de  Houdan.  —  Entré  le  2  2  septembre  1712  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Colportait  des  livres 

et  libelles  prohibés.  Sorti  le  2/1  octobre  1712  sur 

ordre  contresigné  Ponlcbarlrain.  —  B.A.  io6o/i. 

2156.  CoQUAiRE  (Jacques),  ci-devant  domestique, 

puis  maître  de  latin  et  d'arithmétique.  —  Entré  le 
22  septembre  1719  sur  ordre  contresigné  Pont- 
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chartrain.  Colportait  des  livres  et  libelles  prohibés. 

Sorti  le  8  septembre  1718,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  avec  un  exil  à  Rennes  —  B.  A. 
1060/1  et  12/182. 

2157.  Courtois  (François),  ermite  flamand  ob- 

servant la  règle  du  tiers-ordre  de  Saint-François.  — 

Entré  le  12  octobre  1712  sur  ordre  contres.  Pont- 
chartrain. Pour  espionnage.  Sorti  le  8  déc.  1712 

avec  un  exil  à  Amiens.  —  B.  A.  10599  et  12/179. 

2158.  Hautancourt  (Jean-François  d'),  cordon- 
nier. —  Entré  le  11  nov.  1712  sur  ordre  contres. 

Pontchartrain.  Fausse  dénonciation  de  complot 
contre  le  roi.  Sorti  sur  ordre  contres.  Pontchartrain 

du  21  février  1718.  — B.  A.  10600  et  12/179. 

2159.  Chaperon  (Jean),  compagnon  marbrier. 

—  Entré  le  19  novembre  1719  sur  ordre  contresi- 

gné Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transféré  à  Bicêtre 

le  18  décembre  1712  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  5i8;  B.  A. 

1 9/179  et  Bav.,  XIII,  8. 

2160.  Lanchenin  (Nicolas  Parisot,  dit).  —  Entré  le 

1  8  nov.  1712.  Nulle  autre  indication.  Sans  doute  une 
erreur  des  anc.  archivistes  de  la  Bast.  Lanchenin  entra 

à  la  Bast.  en  1718  (voir  n°  2290  ).  —  B.  A.  10609. 

2161.  Girard  (Stéphen),  compagnon  orfèvre, 

naturalisé  anglais.  —  Entré  le  16  novembre  1712 

sur  ordre  contresigné  Voysin.  «l\  fut  mis  à  la 

Bastille  pour  avoir  dit  en  France  qu'il  y  avoit  beau- 
coup de  mécontents  en  Angleterre  et  que  ces  mé- 

contents pourroient  bien  faire  changer  les  affaires 

contre  le  gré  de  la  reine.  Ainsi  le  ministre  de  France 

s'abaissoit  alors  à  être  l'espion  et  le  geôlier  de  la 

reine  d'Angleterre.  Il  y  avoit  une  suspension  d'armes 
entre  les  deux  couronnes  et  l'on  voit  combien  le 
gouvernement  de  France  craignoit  de  déplaire  au 

gouvernement  anglais.  Cette  anecdote  est  un  dernier 

trait  qui  peint  bien  rhuiniliation  de  Louis  XIV  dans 
les  dernières  années  de  son  règne.»  Note  des  anciens 
archivistes  de  la  Bastille.  Transféré  à  Bicêtre  le 

18  janvier  171/1.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  809,  et 

III,  519;  B.  A.  10600,  1061  5,  12/179  et  12/182. 

2162.  Méquignon  (Pierre),  cardeur  de  matelas. 

—  Entré  le  18  novembre  1712  sur  ordre  contre- 

Jorcs  fut  mis  iiiio  seconde  fois  à  la  Bastille  en  1716  (voir  n°  2233). 
Jacques  Goquaire  fut  enfermé  une  seconde  fois  à  la  Baslille,  pour  les  mêmes  motifs,  du  i5  juin  au  la  septembre  1716 

(voir  n°  281  a). 
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signé  Pontcliaitrain.  Sorcelleries.  Sorti  le  février 

1 7 1 3  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A. P.  P. 
Bastille,  m,  5 11. 

2163.  MoRix  (Hercule),  domestique.  —  Entré  le 

i8  novembre  1712  sar  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcelleries.  Transféré  à  Bicétre  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain  du  1"  février  1718.  Il  s'en 
évada  peu  après,  fut  repris,  remis  à  Bicétre  et, 

dans  le  courant  de  171 4,  exilé  en  Anjou,  son  pays. 

—  lîav.,  XIII,  8. 

2164.  Villii;rs,  dite  Fanchon  (Françoise  de).  — 
Entrée  le  21  novembre  1712  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Devineresse.  Transférée  à  la  Salpê- 
trière  le  2  4  janvier  1713  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  3oi;  Rav., 
XII,  8. 

2165.  ChÂtelut  (Gabriel),  commis  de  Dufaux, 

commissaire  aux  revues  à  Lyon.  — Entré  le  25  no- 

vembre 1712  sur  oi'dre  contresigné  Voysin.  Affaire 

des  fausses  routes  pour  l'étape  des  troupes  (voir 
n°  2i5o),  jugée  au  Présidialdu  Châtelet.  Transféré 
au  Chàtelet  sur  ordre  contresigné  Voysin  le  16  fé- 

vrier 1713.  Ce  même  jour  Cliàtelut  fut  condamné  à 

être  pendu  et  étranglé  en  place  de  Grève  et  exécuté. 

—  A.  P.P.  Bastille, III,  /181  ;  B.A.  io6o3,  12^179 
et  1 2682. 

2166.  MoLiiET  (Marie),  blanchisseuse. —  Trans- 

férée du  Pelit-Chàlelet  le  27  novembre  1712  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcelleries.  Trans- 

férée à  la  Salpètrière  le  17  janvier  1718  sur  ordre 

confresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.P.  Bastille,  III, 

5i3;  12479;  Rav.,  XIII,  8. 

2167.  Basler  ou  Bazeler  (Barbe),  ouvrière  en 

linge.  —  Transférée  du  Grand-Chàtelet  le  27  no- 
vembre 1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Complice  de  Romieux  (voir  n"  2  168).  Transférée  au 
Grand-Chàtelet  en  novembre  1712  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  3o3  , 

et  III,  010;  B.  A.  12479. 

2168.  Romieux  ou  Roumieux,  dit  Laborde  oh  Du- 

BouRG  ou  Destreban  ( Pierre) ,  garde-chasse  des  menus- 

plaisirs  du  roi  à  Créteil.  —  Transféré  du  Grand- 

Chàtelet  le  27  novembre  1712  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transféré  au  Grand- 

Chàtelet  le  1"  février  1718  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  3o3;  B.A. 
12479;  ̂ f"'-'  xin,  8. 
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2169.  Leroux  (Claude),  garçon  chirurgien.  — 

Transféré  du  Grand-Chàtelet  le  6  décembre  1712 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  te  Se  mêloit  de 

guérir  toutes  sortes  de  maladies  avec  certaines 

poudres;  accusé  d'invoquer  les  esprits  et  de  donner 

des  secrets  pour  l'amour.  ti  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain  du  27  février  1718.  —  A.  P.P. 

Bastille,  II,  8o5;  S.  A.  12479. 

2170.  Saint-Germain  (Louis-Henri  de),  garçon 

chirurgien.  —  Transféré  du  Grand-Chàtelet  le  6  dé- 
cembre 1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Sorcelleries.  Transféré  à  Bicétre  le  28  février  1718 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.  1 2479. 

2171.  Laroche.  — Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  7  décembre  1712.  Sorcelleries. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  18  oc- 
tobre 1718.  —  Rav.,  XIII,  8. 

2172.  Tarisien  (Antoine),  maître  fondeur.  — 
Entré  le  8  décembre  1712  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Fausse  dénonciation  de  complot  contre 

le  roi.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

2  1  février  1718.  —  B.  A.  10600,  doss.  d'Hautan- 
court;  Rav.,  XIII,  79. 

2173.  Marotte. —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  18  décembre  1712.  Sorcelleries. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1"  fé- 
vrier 1718.  —  Rav.,  XllI,  8. 

2174.  Mouret.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain  du  i3  décembre  1712.  Sorcelleries. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  18  dé- 

cembre 1712.  —  Rao.,  XIII,  8. 

2175.  Lahoussaye  (Pierre),  soldat  aux  gardes. 

—  Entré  le  18  décembre  1712  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transféré  dans  les  pri- 

sons de  l'Abbaye  le  6  février  1718  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  —  B.  A.  10600. 

2176.  Petit  (Etienne -François),  passementier- 

boutonnier.  —  Entré  le  1 8  décembre  1712  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transféré  à 

Bicétre  le  9  février  1718,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  4.  P.  P.  Bastille ,  III,  5i5;  Rav., 
xin,8. 

2177.  Petit  (Denise-Marguerite-Elisabetli  de  Lé- 

pinay,  femme  d'Etienne-François).  —  Entrée  le 
18  décembre  1712  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  2176). 
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Transférée  à  la  Salpêtrière  le  9  février  1718  sur  or(]re 

contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 
5i5,  et  Rav.,  XIII,  8. 

2178.  Tessier  (Marie  Baron,  veuve  de  Michel), 

marchande  de  navels.  —  Entrée  le  18  décembre 

1712  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcel- 
leries. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  8  fé\rier  1718 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
10600. 

2179.  RoLLiN  (Jeanne  Charpentier,  femme  de 

Pierre).  Son  mari  était  ouvrier  en  étoffes  de  soie. 

—  Entrée  le  2  9  décembre  1712  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transférée  à  la 

Salpêtrière  le  8  février  1718  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  5i6;  Rav., 
XIII,  8. 

1713. 

2180.  Delorme  (Madeleine  Coquerel,  veuve  de 

Philippe).  Son  mari  avait  été  perruquier.  —  Entrée 

le  2  janvier  1718,  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

8  février  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  ̂ .  P.  P.  Bastille,  III,  5i6; XIII,  8. 

2181.  Laureau  (Claude),  débardeur  de  foin  sur 

les  poris  de  Paris.  —  Transféré  du  Petil-Chàtelet 

le  2  janvier  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcelleries.  Transféré  à  Bicêtre  le  8  février 

1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
1 0600. 

2182.  Du  ChÂtelet  (le  marquis).  —  Lettre  de 
Pontchartrain  au  gouvernement  de  la  Bastille,  en 

date  du  19  février  1718,  recommandant  d'avoir 
soin  de  lui.  Autre  lettre,  du  même,  en  date  du 

22  février  suivant,  approuvant  ce  qui  a  été  fait  au 

sujet  de  sa  maladie.  Les  autres  indications  font  dé- 
faut. —  B.  A.  io6o5. 

2183.  ScoNiN  (Honoré-Louis),  commis  du  mi- 

nistre de  la  guerre.  —  Entré  le  h  mars  1718  sur 

oi"dre  contresigné  Voysin.  Pour  avoir  vendu  de 
fausses  ff  routes n  à  plusieurs  officiers  pour  le  loge- 

ment et  rétape.  Sorti  le  28  juin  1716  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  —  B.  A.  10608,  io6o5,  doss. 
du  Chàtelet;  12/179  et  12^82. 

218/i.  Dufresne  (Jean-Nicolas),  «intéressé  dans 

les  affaires  du  roi-n.  —  Entré  le  i5  mars  1718  sur 

ordre  contresigné  Voysin.  Impliqué  dans  l'affaire 
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Sconin  (voir  n"  2188).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Voysin  du  9  mai  1718.  —  B.  A.  12679. 

2185.  FoissiN,  bourgeois  de  Paris  (Marie  Hardy, 

veuve  de  Pierre).  —  Entrée  le  18  mars  1718  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  «Pour  fait  de  reli- 

gion Sortie  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  10  mai  1718.  — B.  A.  10606  et  12679. 

2186.  Hamon  (Pierre),  avocat  au  Parlement.  — 

Entré  le  18  mars  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. «Pour  fait  de  religion. Sorti  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  du  9  mai  1718.  —  B.A. 
10607,  10609  i^^79- 

2187.  Saint-Bruno  (Antoine  Salladin,  dit),  valet 

de  chambre.  —  Entré  le  18  avril  1718  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  Impliqué  dans  Taffaii-e  Sconin 

(voir  n°  2188).  Sorti  le  29  noveraljre  1716,  avec 
un  exil  en  Vivarais,  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

Aucune  preuve  décisive  n'avait  pu  être  relevée  contre 
lui.  —  B.  A.  12679  et  12682. 

2188.  Gauthier  d'Hénissart  (Jean-Félix),  bour- 

geois de  Paris.  —  Entré  le  28  avril  1718  sur  oi'dre 
contresigné  Pontchartrain.  «Pour  avoir  composé  des 

libelles,  entre  autres  la  Satire  contre  les  femmes  bour- 

geoises qui  se  font  appeler  Madame. 1:  Sorti  le  6  août 

1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Cf. 

n"'  2818  et  8018.  —  B.  A.  10607  et  12679. 

2189.  La  Massais  de  Mouchamp,  officier.  — 

Transféré  des  prisons  de  Versailles,  le  2  mai  1718, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  folie. 

Transféré  à  Charenton  le  16  avril  1718,  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Rendu  libre  en  1716. — 

B.A.  12679  et  12682;  5.  iV.  Clair.  985,  f.  660  v°. 

2190.  Beignot  (Roland),  libraire,  contrôleur  des 

rentes  de  rHôtel-de-Ville. —  Entré  le  18  mai  1718 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Affaire  du 

libelle.  Satire  contre  les  femmes  bourgeoises  qui  se  font 

appeler  Madame  (voir  n°  9188).  Sorti  le  i^juin  1780 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
io6o5. 

2191.  RoY  ou  Leroy  (Jacob),  marchand  de  vin. 

—  Entré  le  20  mai  1718  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Pour  R.  P.  R.  Sorti  le  28  juin  1718 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  io6o5 et  1 2679. 

2192.  RuAULT  (Pierre-Nicolas), libraire  à  Rouen. 

—  Entré  le  8  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 
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chartrain.  Dëiit  de  librairie.  Voici  les  ouvrages  dont 

il  s'agissait  :  Satire  contre  les  femmes  bourgeoises  qui  se 
font  appeler  Madame.  —  La  plus  fine  politique  du  règne 
de  Louis  XIU.  —  Le  diable  babillard.  —  L Amour  en 

fureur,  avec  les  figures.  —  Le  Testament  de  M.  de  Col- 
bcrt.  —  Discours  historiques  et  apologétiques.  crTous 

lesquels  livres  et  imprimés  ont  e'té  mis  au  pilori,  n 
Sorti  le  27  octobre  1718,  avec  un  exil  dans  son  pays, 

sur  ordre  conti'esigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  5/i3;  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2193.  Carcano  (Gasparo),  natif  de  Milan.  — 
Entré  le  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Escroqueries  et  espionnage.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signe'Torcy  du  18  décembre  171/1  avec  un  exil  hors 
du  royaume.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

219/i.  Canu  ou  Lecanu  (Philippe).  —  Entré 

le  21  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Ponlchai-- 
train.  Assassinats  des  courriers  de  Lyon.  Sorti  le 

1^''  octobre  1718  sur  ordre  con(resigné  Torcy.  — 
B.  A.  io6o5  et  1 2/179. 

2195.  Gaudkt  (Catherine  Mony,  femme).  — 

Entrée  le  21  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Affaire  Canu,  n°  2196.  Sortie  sur  ordre 

contresigné  Torcy  du  12  septembre  1718.  —  B.  A. 
io6o5,  doss.  Canu,  12/179  12/182. 

2196.  Girard  (Jean).  —  Entré  le  27  juin  1718 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  tf  Chevalier 

d'industrie  qui  escroquoit  le  public  à  la  faveur  de 

fausses  qualités  et  de  faux  noms  qu'il  prenoit.n  II 

se  disait  chevalier  de  l'Eperon  noir.  Transféré  à 
Bicêtre  le  81  juillet  1718  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  828;  5.  i. 

1 2/179  et  1 2/182. 

2197.  GossELiN,  dit  Fontenay  (Antoine),  avocat. 

■ — Entré  le  80  juin  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Affaire  Canu ,  n°  2 1 9/1.  Transféré  à  Bicêtre 

le  9  octobre  1718  sur  ordre  contresigné  Torcy.  — 
B.  A.  io6o5,  doss.  Consiui,  et  12/179. 

2198.  EsTRÉES  (Louis-Armand ,  duc  d').  —  Entré 
le  8  juillet  1718  sur  ordre  des  maréchaux  de  France. 

Pour  ne  pas  s'être  présenté  devant  le  tribunal  des 
maréchaux  suivant  les  ordres  qui  lui  avaient  été 

donnés  (voir  n°  2199).  Sorti  le  21  juillet  1718  sur 
ordre  des  maréchaux.  Cf.  n"  i6/i5.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, II,  822;  B.  A.  io6o5,  doss.  Consini, 

2199.  Hargourt  (le  comte  François  d').  — Entré 
le  8  juillet  1718  sur  ordre  des  maréchaux.  Pour  avoir 

JUILLET  1789.  171 

quitté  le  garde  que  les  maréchaux  de  France  av,aient 

mis  auprès  de  lui.  Selon  la  mission  qui  leur  incom- 
bait, les  maréchaux  de  France  avaient  cherché  à  ar- 

ranger le  duel  dont  il  avait  été  question  entre  le  comte 

d'Harcourt  et  le  duc  d'Eslrées;  mais  ces  {jentils- 
hommes  déclarèrent  que,  de  par  leur  naissance,  ils 

n'étaient  pas  justiciables  du  tribunal  des  maréchaux. 
Sorti  le  2  1  juillet  1718  sur  ordre  des  maréchaux.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  Il,822;B.  i4.io6o5,  doss.  Consini. 

2200.  MoLiNA  (Francesco-Boraano),  originaire 

de  Milan. — Entré  le  10  juillet  17 1 3  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  Même  affaire  que  Carcano  (voir 

n°  2198).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Torcy  du 
ili  décembre  171 /t,  avec  un  exil  hors  du  royaume. 

—  B.  A.  1060 5,  doss.  Canu,  12/179  et  12/182. 

2201.  Parisot  (Nicolas),  payeur  de  gages  du 

Parlement.  —  Entré  le  2  5  juillet  1718  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Sorcelleries.  Sorti  le 

2 1  août  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  bu;  B.A.  12/179. 

2202.  Compaing-Desgran'ges  (Jean-Baptiste-Fran- 

çois), directeur  général  des  fourrages  de  l'armée  de 
Flandre.  —  Entré  le  27  juillet  1718  sur  ordre  con- 

tresigné Voysin.  Pour  malversations.  Affaire  jugée  à 

la  requête  du  procureur  du  roi  au  Châtelet.  Sorti  le 

26  juillet  171/1  sur  ordre  contresigné  Voysin.  — 
.1.  P.  P.  Bastille,  III,  5A2;5.  i.  10606,  i25/i5, 

12/179  et  1 2/182. 

2203.  Charpeaux  (Jacques),  commis  de  M.  de 

Lalande ,  commissaire  des  guerres.  —  Entré  le  2  7  juil- 

let 1718  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Malversa- 

tions pour  la  fourniture  des  fourrages  de  l'armée  de 
Flandre  (voir  n°  2 2o/i).  Sorti  le  1 5  août  1718,  à  la 
condition  de  déclarer  le  lieu  où  il  se  retirerait.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  III,  5/n-/i2;  5.  A.  12/182. 

220/i.  Lalande  (Louis-Pascal  de),  commissaire  des 

guerres  au  département  de  Lille.  — Entré  le  27  juil- 

let 1718  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Pour  mal- 

versations dans  la  fourniture  des  fourrages  de  l'année 
de  Flandre.  Affaire  jugée  à  la  requête  du  procui  eur 

du  roi  au  Châtelet.  Sorti  le  1"  octobre  1715.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  III,  bki;B.A.  12/179  et  12/182. 

2205.  Gascon  (Marie-Anne  Poncet,  femme  de 

Nicolas).  Son  mari  était  employé  au  recouvrement 

de  la  capitation.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  8  août  1718.  Sorcelleries.  Trans- 
férée à  la  Salpê trière  le  2  5  septembre  171/1  sur  ordre 
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contresigné  Pontchaitrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
3i6;  B.  A.  10607. 

'2206.  MoKTFORT  (veuve).  —  Entrée  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain  du  8  août  1718.  Sorcel- 

leries. Sortie  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du 

h  octobre  1718.  —  Rav.,  XIII,  90. 

2207.  Predseille  de  la  Fauconnière  (Catherine 

Rousseau-Martin,  veuve  de  François).  —  Entrée  le 
16  août  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Sorcelleries.  Transféré  à  la  Salpêlrière  le  10  octobre 

1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 
12679. 

2208.  La  Feugère  (Marie-Marguerite).  —  Entrée 

le  16  août  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Sorcelleries.  Ti^anslérée  à  la  Salpêtrière  le 

10  octobre  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train.—  B.  A.  10606  et  12679. 

2209.  Sevestre  (Louis-Anne),  libraire-impri- 

meur. —  Entré  le  9 1  août  1718  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Affaire  du  libelle  Satire  contre 

les  femmes  bourgeoises  qui  se  font  appeler  Madame. 

Sorti  le  27  octobre  1718  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.  A.  12679  et  12682. 

2210.  DuBELLOY  (Antoine  Montois,  dit),  sans 

profession. —  Transféré  du  Petit-Châtelet  le  28  août 

1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcel- 
leries. Transféré  à  Bicêtre  le  2  octobre  1718  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, II,  820;  B.  A.  12679  et  12682. 

2211.  Nauroy  (Anne-Catherine  Michel,  dite).  — 

Entrée  le  28  août  1718  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpêtrière 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  1 0  mai  1716. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  816;  5.  A.  10607. 

2212.  Noël  (Madeleine  Olivier  de  la  Marre, 

femme  de  Gérard).  Son  mari  avait  été  secrétaire  de 

Caumartin,  intendant  des  finances.  —  Entrée  le 

28  août  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Même  affaire  que  Montois,  dit  du  Belloy  (voir 

n°  2210).  Transférée  à  la  Salpêtrière  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain  du  20  novembre  1718. — 

A.  P.  P.  Bastille,  II,  820;  B.A.  10608,  12679  et 
12826. 

2218.  Vigny  (Antoine),  cocher  d'un  conseiller  au 
Parlement.  —  Entré  le  81  août  1718  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain.    Sorcelleries.   Sorti  le 
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28  novembre  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  612;  B.  A.  12679 
et  1  2682. 

2214.  MoNTMORE  (Marguerite  Gourdon,  veuve  de 

Louis).  Son  mari  avait  été  cocher.  —  Entrée  le 

2  septembre  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

10  octobre  1716  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  816,  et  III,  569; B.  A.  12679. 

2215.  MiGNAN  (Michelle  de  Presle,  veuve  de 

Pierre).  Son  mari  avait  été  gagne-deniers.  —  Entrée 

le  12  juillet  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. Sorcelleries.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

10  octobre  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  819;  5.  A.  io6o5, 

10607  et  1 2679. 

2216.  Delaloge  ( Achille -Edme),  capitaine  au 

régiment  Royal-Piémont,  au  service  d'Espagne.  — - 
Entré  le  1 8  septembre  1718  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transféré  à  Bicêtre  le 

28  octobre  1718  sur  ordre  contres.  Pontchartrain. 

—  B.  A.  10607,  12679  et  12682;  Rav.,  XIII,  8. 

2217.  Bellevaux,  dit  Montjardin  (Louis-Michel 

de),  secrétaire  du  cardinal  de  Bouillon.  —  Entré 
le  80  septembre  1718  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

11  était  transféré  des  prisons  de  Soissons.  Espion  du 

prince  Eugène.  Sorti  le  28  novembre  1716  sur 

ordre  contresigné  Voysin.  —  B.  A.  1  2679  et  1  2682  ; 
B.  N.  franç.  1891,  f.  99. 

2218.  Bellefontaine  (Madeleine  Gallot  de), 

tr fille  d'opéra  à  Rouen  et  à  Rennes,  en  Bretagne, 
qui  montre  à  jouer  du  luth,  de  la  guitare  et  qui 

chanter). —  Entrée  le  18  octobre  1718  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Sorcelleries.  Transférée 

à  la  Salpêtrière  le  28  nov.  1716  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  —  B.A.  12679  12682. 

2219.  Massard  (Pierre),  capitaine  au  régiment 

d'Artois.  —  Entré  le  8  novembre  1718  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  Affaire  du  libelle  Histoire-anec- 
dote de  la  famille  de  la  princesse  de  Bcsdom,  satire  de  la 

duchesse  du  Maine.  Sorti  le  7  juillet  1716.  Mis  aux 

Invalides.  —  B.  A.  io6o5,  12679  et  12682; 
Bav.,  XIII,  95. 

2220.  Parisot,  dit  Lanchenin  (Nie).  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  18  novembre 
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1713.  Sorcelleries.  Sorti  le  91  août  171^  sur  ordre 

contresigné  Pontcharlrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 
5i  1  ;  B.  .4.  10607;  Uav.,  XIII,  90. 

2221.  SossioNDO  (Joseph),  commissaire  de  ma- 

rine au  département  de  Dunkerque.  —  Entré  le 

1  5  novembre  1718  sur  ordre  contresigné  Pontcbar- 
train.  Affaire  du  libelle  contre  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n"  2219).  Sorti  le  98  octobre  1716.  — 
B.  A.  10G06,  19^79  et  12689. 

2222.  Dubois-Desnousée  (Auguste),  dessinateur. 

—  Entré  le  i3  novembre  1718  sur  ordre  contre- 

signé Voysin.  Transféré  de  chez  l'exempt  de  robe- 
courte  Millet,  où  il  était  gardé  en  charte  privée 

depuis  le  7  octobre  1718.  Affaire  du  libelle  contre 

la  duchesse  du  Maine  (voir  n°  9919).  Sorti  le  7  juillet 
1716.  —  B.  A.  10606  et  19479. 

2223.  Durand.  —  La  date  d'entrée  et  les  molils 

d'incarcération  sont  inconnus.  Sorti  le  9  décembre 
1718  sur  ordre  contresigné  Ponlcliartrain.  —  B.A. 
10606. 

222/i.  Brisay,  exempt  des  gardes  du  corps.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  96  dé- 

cembre 1718.  Pour  avoir  refusé  de  saluer  un  oHi- 

cier  son  supérieur.  Sorti  le  i''''iiiHrs  171/1  sur  ordre 
contresigné  Pontrharlrain.  —  B.  A.  io6o5. 

1714. 

2225.  DuMAiNE  ou  Toulouse  (Jcan-Gabr.  Martin, 

dit),  soldat.  —  Entré  le  9  janvier  171/1  sur  ordre 
contresigné  Torcy.  Voleur  de  grand  chemin,  tf  A  la 

conclusion  de  la  paix,  après  la  longue  guerre  de  1701 

pour  la  couronne  d'Espagne,  le  Boi  fit  une  réforme 
très  considérable  dans  ses  troupes  qui  répandoit 

dans  tout  le  royaume  des  soldats  réformés  et  des 

brigands  qui  voloient  et  assassinoient.  Ceux  de  ces 

voleurs  qui  furent  arrêtés  les  premiers  dans  les 

provinces  lurent  jugés  par  les  tribunaux  des  lieux. 

On  arrêta  aussi  à  Paris  un  grand  nombre  de  voleurs 

et  vagabonds  qui  avoient  couru  les  provinces  et  qui 

se  trouvèrent  complices  ou  en  relation  avec  ceux 

qu'on  arrêtoit  dans  le  royaume.  Ce  qui  engagea  le 
Roi  à  commettre  M.  d'Argenson,  tant  pour  faire  le 
procès  aux  délinquants  que  pour  correspondre  avec 

les  juges  des  provinces  et  travailler  de  coucert  par 

l'apport  réciproque  des  charges  et  informations  faites 
contre  ces  criminels. i^  Note  des  archivistes  de  la 

Bastille  au  xviu"  siècle.  Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre 
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contresigné  Torcy  du  lU  décembre  171/1.  Il  y 

mourut  fou.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  589;  B.  A. 

10616,  12/179  et  19536. 

2226.  Anjouy  (d'),  exempt  des  gardes  du  corps. 
—  Entré  le  98  janvier  171/1  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain  du  97  mars 

171/1.  —  B.  A.  io6o5,  doss.  Brissay;  B.N.  franc. 

76/18,  f.  G;  Bav.,  XIII,  86. 

2227.  JoLY  (Marie-Madeleine  Carluy,  femme  de 

Fromenteau,  soldat  au  régiment  d'Ussy,  dite  la).  — 
Entrée  le  1  o  février  171/1  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Vol  de  grands  chemins  (voir  11°  2295). 
Transférée  à  la  Salpêtrière  sur  ordre  contresigné 

Torcy  du  i/i  décembre  171/1.  —  B.  A.  19/179 
1  95/i5. 

2228.  Godefroy  (Anne  Gatebois,  femme),  fille 

de  l'un  des  principaux  négociants  de  la  Rochelle.  — 
Entrée  le  8  mars  171/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Pour  R.  P.  B.  Transférée  le  /i  avril  171/1 

aux  Nouvelles-Catholiques  sur  ordre  contresigné 
Pontcharlrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  838;  B.  A. 

19/179;  N.  franc.  76/18,  fol.  7;  Bav.,  Xfll. 
109. 

2229.  DuMOLiN,  négociant.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Desmarets  du  i/i  mars  171/1.  Embau- 
chait des  ouvriers  pour  les  manufactures  étrangères. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Desmarets  du  9  5  dé- 

cembre 1715.  —  Bav.,  XIII,  116. 

2230.  La  Tour,  marquis  de  Montauban  (Jean- 

Bené  de),  colonel  d(!  cavalerie.  — Entré  le  16  mars 

171/1.  Arrêté  sur  une  fausse  dénonciation  de  sa 

femme  qui  l'avait  accusé  de  vouloir  passer  à  l'étran- 
ger pour  y  pratiquer  la  religion  protestante.  Sorti 

!e  98  mars  171/1.  — B.  N.  Clair.  988,  fol.  /195  et 

ms.  franç.  76/18,  f.  5;  Mém.  Bast.  II,  189. 

2231 .  DumaineomToulouse,  L'Éveillée  (Marie- 
Françoise  Lecour,  femme  de  Jean  Martin,  dit).  — 
Entrée  le  90  mars  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari  (voir  n"  9  2  95). 
Transférée  à  la  Salpêtrière  \e  ih  décembre  171/1 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  B.  A.  12/179  et 
1  95/t5. 

2232.  La  Tour  de  Montauban  (Marie-Louise  de 

Rochon  de  la  Mothe,  femme  du  marquis  de).  ■ — • 

Entrée  le  97  mars  171/1  sur  ordre  contresigné 
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Pontchartrain.  Pour  fausse  accusation  contre  son 

mari  (voir  n"  2980).  Transférée  au  couvent  des 
Rénédictines  du  faubourg  Saint-Marcel  sur  ordre 

contresigne'  Pontchartrain,  du  10  mai  1714.  — 
B.  A.  i25Zi5;  5.  N.  franç.  76^8,  f.  à. 

2233.  JoREs  (Claude),  libraire-imprimeur  à 

Rouen.  —  Entré  le  3 1  mars  171/1  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Pour  publications  jansé- 

nistes. ffJe  pense  toujours  que,  nonobstant  tous  les 

placets  présente's  par  sa  femme  qui  trouve  trop  de 
protecteurs,  il  doit  rester  à  la  Rastille  pendant  une 

année  entière,  qui  n'expirera  qu'à  la  fin  du  mois  de 
mars  prochain.  La  licence  des  imprimeurs  de  Rouen, 

plus  grande  en  cette  ville  qu'en  aucune  autre,  ayant 
besoin  de  cet  exemple,  surtout  dans  un  temps  où 

l'abus  des  libelles  semble  avoir  passé  en  usage  et 

trouble  la  tranquillité'  publique  beaucoup  plus  encore 

qu'il  n'a  jamais  fait,  n  (Note  de  d'Argenson.)  Sorti  le 
i3  septembre  i7i5(^).  —  B.  A.  10600  et  10616. 

223â.  La  Houssaye,  receveur  des  fermes  à  Rouen. 

—  Entre'  le  20  avril  171/1  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Les  motifs  de  l'incarcération  et  la 

date  de  sortie  sont  inconnus.  —  B.  A.  12/179; 

B.  N.  franç.  76/18,  f.  i5. 

2235.  Chamilly  (Valentin),  aubergiste. — Entré 

le  20  avril  171/1  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. ff  Accusé  d'avoir  fait  et  excité  émotion  et 
rébellion  populaire  contre  Lecouvreur,  inspecteur 

de  police,  qui  étoit  porteur  d'ordres  du  roi  pour 
arrêter  la  nommée  Henriette,  et  d'avoir  favorisé  son 

évasion  en  ouvrant  la  porte  d'une  allée  oi!i  ledit 
Lecouvreur  étoit  entré  avec  ses  archers,  laquelle 

ayant  été  ouverte  la  populace  leur  arracha  des  mains 

ladite  Henriette.  7»  Sorti  le  i5  mai  171/1  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 

33i;  B.  A.  12/179  et  i25/t5. 

2236.  NoROY  (dame).  —  Entrée  le  22  avril 

171/1  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Les  mo- 

tifs de  l'incarcéi'ation  et  la  date  de  sortie  sont  in- 

connus. —  B.  A.  12/179. 

2237.  DuBREuiL (Jacques FROGER,«?rf),  perruquier 

roulant.  —  Entré  le  2  3  mai  171/1  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  Affaire  des  voleurs  de  grand  chemin 

(voir  n°  2226).  Transféré  au  Grand-Chàtelet  le 

DE  LA  BASTILLE 

10  septembre  171/1  pour  son  procès  être  instruit. 
Dubreuil  fut  condamné,  par  arrêt  du  12  septembre 

171/1,  à  être  roué  vif  et  exécuté.  —  B.  A.  12/179 
et  1  25/i5. 

2238.  Beausoleil  (François  Armand,  dit),  ci- 

devant  soldat  au  régiment  d'Ussy.  —  Entré  le  2  3  mai 
171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Transféré  des 

prisons  de  Vannes.  Voleur  de  grands  chemins  (voir 

n°  222  5).  Transféré  au  Grand-Châtelet  le  10  sep- 
tembre 171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy,  pour  son 

procès  être  instruit.  Condamné  à  être  roué  vif  par 

arrêt  du  12  septembre  171/1.  —  B.A.  12/179. 

2239.  DuMORTiER  (Marie-Louise  Berthelot, 

femme).  —  Entrée  le  23  mai  171/1  sur  ordre  con- 
tresigné Torcy.  Transférée  des  prisons  de  Vannes. 

Concubine  de  Beausoleil,  impliquée  dans  l'affaire  de 
son  amant.  Jugée  au  Chàtelet  où  elle  fut  condamnée 

à  une  année  de  détention  à  l'Hôpital  général,  par 
arrêt  du  1 2  septembre  171/1.  Transférée  à  la  Sal- 

pêtrière  le  i"  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné 
Torcy. —i.  P.  P.  Bastille,  III,  572;  £.4.  12/179. 

22â0.  DuROSELOM  Sennecées  (Thomas  Lambert  ou 

Desmarais,  dit).  —  Entré  (le  3i  juillet  171/1,  voir 

n"  226/1)  sur  ordre  contresigné  Torcy  du  1 1  juin 

171/1.  Voleur  qui  avait  été  condamné  à  mort,  cf  Mon- 

sieur de  Launay  t^',  mon  intention  étant  que  le  nommé 
Lambert,  dit  du  Rosel,  sorte  de  mon  château  de  la 

Bastille,  oii  il  est  détenu  par  les  ordres  du  feu  roi  mon 

bisayeul,  je  vous  écris  cette  lettre  pour  vous  dire  que 

vous  ayez  à  le  meltre  en  liberté,  en  vertu  de  la  pré- 

sente qui  vous  servira  de  décharge,  laquelle  n'étant 
à  autre  lin ,  je  prie  Dieu ,  etc.  Ecrit  à  Fontainebleau  le 

26  avril  1780.  Signé  :  Louis;  contres.  :  Chauvelin. » 

Durosel  sortit  le  29  avril  1780.  —  B.A.  12/176, 

12/179,  i258i,  12718  et  12721. 

22/il.  Queservau  (Georges).  —  Entré  le  1 1  juin 

171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Motifs  d'incarcé- 
ration et  date  de  sortie  inconnus.  —  B.  A.  12/179, 

22/i2.  Gueule-torse  (Pierre  Gérard  ou  Girard, 

dit  la),  ci-devant  cavalier  dans  le  régiment  de  Mar- 

te ville,  depuis  vivandier.  —  Entré  le  12  juin  171/1 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs  de 

grands  chemins  (voir  n"  2225).  Affaire  jugée  par 
une  commission  spéciale  séante  au  Chàtelet.  Par 

Jores  avait  déjà  été  à  la  Bastille  en  171a  (voir  n°  31 54). 
Gouverneur  de  la  Bastille. 
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arrêt  du  la  septembre  171 4  il  fut  ordonné  que 

Gueule-Torse  serait  renfermé  à  l'Hôpital  pendant  un 
an  comme  vagabond.  Sorti  ie  17  décembre  17  li 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

III,  574;  5.  i.  12679. 

2243.  Vallois  (René),  ci-devant  sergent  de  la 

compagnie  en  garnison  à  la  Bastille.  —  Entré  le 

21  juin  1714.  tf  Accusé  d'avoir  porté  en  ville  des 
lettres  du  prince  de  La  Riccia,  du  comte  de  Linange 

et  de  la  dame  de  Montroyal,  tous  trois  détenus  à  la 

Bastille,  et  de  leur  avoir  rapporté  les  réponses  sous 

les  noms,  savoir  :  au  prince  de  La  Riccia  sous  le 

nom  d'Alcibiade,  au  comte  de  Linange  sous  le  nom 
de  Pirame,  et  à  la  dame  de  Montroyal  sous  celui 

d'Alcibiade,  de  quoi  M.  le  gouverneur  s'étant  aperçu 
il  le  chassa  de  sa  compagnie.  Le  prince  de  La  Riccia 
étant  sorti  de  la  Bastille  environ  trois  semaines 

après,  pour  se  retirer  à  Orléans,  il  prit  Vallois  et  sa 
femme  à  son  service  et  ledit  Vallois  fut  arrêté  à 

Orle'anset  amené  à  la  Bastille,  Transféré  à  Bicêtre 

le  8  septembre  1714.  —  ̂4.  P.  P.  Bastille,  Il,33o; 
B.  i4.  10617. 

2244.  Vrisy  (Joseph  de  Joybert,  dit  de),  gentil- 

homme champenois,  ci-devant  officier  au  régiment 

de  Navarre.  —  Entré  le  3o  juin  1716  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  tr Prisonnier  de  famille.  ■«  Sa  famille 

payait  une  pension  de  1,000  francs  pour  son  entre- 
tien. Il  était  détenu  comme  aliéné.  Transféré  à  Cha- 

renton  au  mois  de  juillet  1 7 1 4  ;  mis  en  liberté  le 

24  janvier  1716.  —  B.  A.  12479. 

2245.  Chaillou  (Charles),  médecin  d'urines  à 
Orléans.  —  Entré  le  4  juillet  1714  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  Affaire  des  voleurs  de  grands  che- 

mins (voir  n°  2225)  jugée  par  une  commission 
séante  au  Châtelet.  Chaillou  fut  condamné  à  une 

année  de  détention  à  l'Hôpital  par  arrêt  du  1 2  sep- 
tembre 1714.  Transféré  à  Bicêtre  le  12  septembre 

1714  sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  577;  B.  A.  12479. 

2246.  Jahan  (Charles),  cabaretier  à  Orléans.  — 

Entré  le  4  juillet  1714  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Affaire  des  voleurs  de  grands  chemins  (  voir  n"  2  2  2  5  ) 
jugée  par  une  commission  séante  au  Châtelet. 

Jahan  fut  déchargé  de  l'accusation  et  l'écrou  fait  de 
sa  personne  biffé  par  arrêt  du  12  septembre  1716. 

Sorti  le  19  septembre  1714  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  575-,  B.  A. 
12479. 

JUILLET  1789.  175 

2247.  Charpentier  (Marie  Pillard,  femme).  Son 

mari  était  garde  des  avenues  de  Vincennes.  —  Entrée 
sur  ordre  du  5  juillet  1714.  Pour  faux.  Affaire  jugée 

au  Châtelet  où  la  femme  Charpentier  fut  condam- 

née à  9  anne'es  de  galère  par  arrêt  du  7  mars  1715. 
Même  affaire  que  Garnier  (voir  n°  2279).  Le  roi 
refusa  de  commuer  la  peine  en  une  détention  per- 

pétuelle malgré  la  requête  de  la  dame  Charpentier, 

ainsi  qu'il  le  fit  pour  Garnier.  Sortie  sur  ordre  du 
i^''  octobre  1715.  —  i.  P.  P.  Bastille,  III,  64o; 
B.  A.  10619  et  12545;  Bav.,  XIII,  i52. 

2248.  Gagon  (dame).  —  Entrée  ie  i3  juillet 
1714  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  La  date 

de  sortie  et  les  motifs  d'incarcération  sont  inconnus. —  B.  A.  1 2479. 

2249.  SouBRiÉ,rfîïDuMESNiL  (Germain),  sans  pro- 

fession. —  Entré  le  1 7  juillet  1714  sur  ordre  con- 
tresigné Pontchartrain.  Incarcéré  comme  aliéné. 

Transféré  à  Charenton  le  8  août  1714  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  19479 
1 2545. 

2250.  HoDioN,  dît  d'Honoy  (Pierre),  ci- devant 
laquais  de  M.  de  Bombarda ,  trésorier  des  finances 

de  l'Électeur  de  Bavière.  —  Entré  le  1 9  juillet  1714 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Divertissement 

de  deniers  et  de  papiers  à  la  succession  de  M.  de 

Bombarda.  Affaire  juge'e  à  la  chambre  de  l'Arsenal 
oii  Hodion  fut  condamné  à  la  réprimande,  par  arrêt 

du  18  juillet  1716.  Sorti  le  18  juillet  1716  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, m,  56i;  B.  A.  12479. 

2251.  Fremeau  om  Tremau  (Jacques).  —  Entré  le 

20  juillet  1714  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Vol. 

Mort  à  la  Bastille  le  2  4  juillet  1714  des  blessures 

qu'il  avait  reçues  étant  poursuivi  par  la  maré- 

chaussée près  l'abbaye  de  la  Trappe.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  589;  B.  A.  12479. 

2252.  Baudelot  (Catherine-Angélique  de  Mont- 

CRiF,  veuve  du  s.).  —  Entrée  le  23  juillet  1714  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  Impliquée  dans  l'affaire  des 
voleurs  de  grand  chemin  (voir  n°  2  2  25)  jugée  par 
une  commission  séante  au  Châtelet.  La  veuve  Baude- 

lot fut  déchargée  de  l'accusation  et  l'écrou  fait  de  sa 
personne  rayé  et  biffé  par  arrêt  du  12  septembre 

1714.  Sortie  le  19  septembre  1714  sur  ordre  con- 

tresigné Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  574; B.  A.  i  2479. 
33. 
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2253.  Caron  (Toussaint),  compagnon  teinturier. 

—  Transféré  le  3o  juillet  lyii,  sur  ordre  contre- 

signé Pontcliartrain ,  du  For-i'Evèque  oià  il  avait 
été  conduit  le  i5  juillet  171^.  Pour  débit  de  livres 

jansénistes,  ffll  avoit  été  arrêté  ie  i5  juillet  avec  un 

livre  sous  son  bras,  enveloppé  dans  un  mouchoir, 

que  le  s.  Le  Bas  lui  avoit  donné  ordre  de  porter 

à  la  dame  Le  Bret,  lequel  livre  avoit  pour  titre 

Les  Exaples  ou  les  six  colonnes  sur  la  Constitution,  n 

Sorti  le  9  3  août  171^  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  397;  B.  A. 
19479. 

'12bà.  Vauchoux  ou  Vauchaux  (Mathieu  Laurent, 
s.  de),  gentilhomme  verrier.  —  Entré  le  3o  juillet 
171^  sur  ordre  contresigne  Desmarets.  Embauchait 

des  ouvriers  de  Saint-Gohain  pour  aller  travailler  le 

verre  dans  les  manufactures  d'Espagne.  Sorti  sur 
ordre  du  2  3  décembre  1716.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

in,  608;  B.  A.  10618  et  12/179;  Bav.,  XIII,  116. 

2255.  Beaubec  (Jacques).  • —  Entré  le  3i  juillet 
1714  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs 

de  grand  chemin  (voirn°  29  25)  jugée  par  une  com- 
mission séante  au  Ghàtelet.  Par  arrêt  du  1 2  sep- 

tembre 171 4,  Beaubec  fut  déchargé  de  l'accusation 
et  il  fut  ordonné  que  Técrou  fait  de  sa  personne 

serait  rayé  et  biffé.  Sorti  le  19  septembre  171/1  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 
57/1;  B.  A.  12/179. 

2256.  Chaillou  (Etiennette  Hulin,  femme  de 

Charles).  —  Entrée  le  3  i  juillet  1 7 1 A  sur  ordre 

contresigné  Torcy.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son 
mari  (voir  n°  2a/i5).  Affaire  des  voleurs  de  grand 

chemin  jugée  par  une  commission  séante  au  Châ- 

telet  (voir  n°  9  2  25).  Par  arrêt  du  12  septembre 
171/1  la  dame  Chaillou  fut  mise  hors  de  cause. 

Transférée  à  la  Salpêtrière  le  17  décembre  171/1 

sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

III,  576-577;  B.  A.  19/179. 

2257.  Croneau  (Jacques).  —  Entré  le  3i  juillet 

1714  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  vo- 

leurs de  grand  chemin  jugée  par  une  commission 

séante  au  Châtelet  (voir  n°  2225).  Par  arrêt  du 
1 2  septembre  171/1  Croneau  fut  condamné  à  une 
année  de  détention  à  rilopital.  Transféré  à  Bicêtre 

le  1 7  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  577. 

2258.  Crone.vii  (AnneBissoN,  femme  de  Jacques). 

DE  LA  BASTILLE 

—  Entrée  le  3i  juillet  171/1  sur  ordre  contresigné 
Torcy.  Affaire  des  voleurs  de  grand  chemin  jugée  par 

une  commission  séante  au  Châtelet  (voirn"  2  995). 
La  dame  Croneau  fut  mise  hors  de  cause  par  arrêt 

du  19  septembre  171/1.  Transférée  à  la  Salpêtrière 

le  17  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  576-577;  B.  A.  io6i/i et  1  2/179. 

2259  et  2260.  Portier  (Henry)  et  Anne  Chateau- 

FORT,  sa  femme.  —  Entrés  le  3i  juillet  171/1  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs  de  grand 

chemin  jugée  par  une  commission  séante  au  Châtelet 

(voir  n°  9226).  Les  époux  Portier  furent  déchargés 
de  l'accusation  et  leurs  écrous  biffés  du  registre  par 
arrêt  du  19  septembre  171/1.  Sortis  le  19  sep- 

tembre 171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  57/1;  B.  A.  12/179. 

2261.  Itasse  (Etienne),  bourgeois  d'Orléans.  — 
Entré  le  3 1  juillet  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Affaire  des  voleurs  de  grand  chemin  jugée  par  une 

commission  séante  au  Châtelet.  Déchargé  de  l'accu- 

sation et  l'écrou  fait  de  sa  personne  rayé  du  registre 
par  arrêt  du  19  septembre  171/1.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, III,  57/t;  B.  A.  12/179. 

2262  et  2263.  Jahan  (Marie  Lescureur,  femme) 

et  Jahan  (Marie-Catherine),  sa  fille.  —  Entrées  le 

3i  juillet  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire 

des  voleurs  de  grand  chemin  jugée  par  une  commis- 

sion séante  au  Châtelet  (voir  n"  2  92  5).  La  dame 

Jahan  et  sa  fille  furent  déchargées  de  l'accusation  et 
l'écrou  fait  de  leurs  personnes  riiyé  et  biffé  par 
arrêt  du  12  septembre  171/1.  Sorties  le  19  sep- 

tembre 171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  III,  57/1-576;  B.  A.  12/179. 

226/ii.  Lambert,  dit  le  chevalier  de  Sennecées 

(Thomas).  —  Entré  le  3i  juillet  171/1  sur  ordre 

contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs  de  grand  che- 

min (voir  n"  2225)  jugée  au  Châtelet.  Lambert  avait 
été  ci-devant  condamné  à  mort  par  contumace,  à  Caen. 
Il  fut  mis  hors  de  cause  par  arrêt  du  12  septembre 

171/1.  Transféré  à  Bicêtre  le  17  décembre  171/1  sur 

ordre  contresigné  Torcy.  Puis  ramené  à  la  Bastille, 

voir  n°  22/10.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  676-577. 

2265.  Paysan  (Gervais).  —  Entré  le  3i  juillet 
171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs 

de  grand  chemin  (voir  n°  22  2  5)  jugée  par  une 
commission  séante  au  Châlelet.  Paysan  fut  déchargé 
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de  Taccusalion  et  re'crou  lait  de  sa  personne  raye' 

du  rcfjistre  par  arrêt  du  19  septembre  171/1.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  III,  676. 

'2266et22G7,  Piciiaud  (Jacques)  et  Anne  Salard, 
sa  femme.  —  Entres  le  3i  juillet  171 4  sur  ordre 

contresigné  Torcy.  Aflaire  des  voleurs  de  grand  che- 

min (voir  n"  9225)jugee  par  une  commission  séante 

au  Ghàtelet.  Les  e'poux  Pichard  furent  déchargés  de 

l'accusation  et  les  e'crous  faits  de  leur  personne  raye's 

du  registre  par  arrêt  du  12  septembre  1714.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  III,  57/1;  B.A.  19/179  et  i95/i5. 

2'2G8.  PiLLOu  (Joseph).  —  Entré  le  3i  juillet 
171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire  des  voleurs 

de  grand  chemin  jugée  par  une  commission  séante 

au  Ghàtelet  (voir  n"  2  22  5).  Pillou  fui  condamné  à 

un  plus  amplement  informé  de  trois  mois  et  cepen- 
dant garder  prison  jiar  arrêt  du  1 2  septembre  1714. 

Sorti  le  17  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  —  A.  P.  P.  Bastille,  Ht,  57/1. 

2209.  Trouvé  (Pierre),  piqueur  de  bœufs.  — 
Entré  le  3 1  juillet  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy. 

Affaire  des  voleurs  de  grand  chemin  (voir  n"  2225). 
Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  12/179. 

2270.  YvoN  (Y\es  Agralr,  dit).  —  Eniré  le 

3  août  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaij-e 
des  voleurs  de  grand  chemin  jugée  par  une  commis- 

sion séante  au  Ghàtelet  (voir  n"  22  25),  où  Yvon  fut 
condamné  à  un  plus  amplement  informé  de  six  mois 

et  cependant  garder  prison  (arrêt  du  12  septembre 

171/4).  Sorti  le  28  octobre  1715  sur  oi'dre  contresigné 
Ponlcharlrain.  —  A.P.P.  Bastille,  III,  b^S;B.A. 
10G22  et  12/179. 

2271.  Dubois  (Louis  Antoine).  —  Entré  le 
1 7  août  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire 

des  voleurs  de  grand  chemin  (voir  n"  2295)  jugée 
par  une  commission  séante  au  Ghàlelet.  Dubois  fut 

condamné  par  arrêt  du  12  septembre  171/1  à  un 

plus  amplement  informé  d'un  an  etcependant  garder 
prison.  Sorti  le  18  mars  1716.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

III,  573;  B.  A.  12/179. 

2272.  DuLONG,  dit  DusvuLT  (Jean).  —  Entre  le 

17  août  171/1  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Affaire 

des  voleurs  de  grand  chemin  (voir  11°  2  925)  jugée 
par  une  commission  séante  au  Ghàtelet.  Par  arrêt  du 

1 2  septembre  171/1  Dulong  fut  condamné  à  un  plus 
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amplement  informé  d'une  année  etcependant  garder 
prison.  Sorti  le  18  mars  1716.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, III,  573;  B.  A.  12/179. 

2273.  BuRANLURE  (Bar  de),  colouel  d'un  régi- 
ment. —  Entré  le  5  septembre  171/1  sur  ordre  con- 

tresigné Voysin.  Sodomie.  Sorti  sur  ordre  du  3 o  no- 

vembre 1715  après  s'être  défait  de  sa  charge.  — 

B.  A.  12/179;  Rav.,  XIII,  i8o('). 

2274.  PoNCELET (Jacques),  domestique, — -Entré 

le  8  septembre  171/1  sur  ordre  contresigné  Pont- 
charlrain.  Transféré  des  prisons  de  Nantes.  Impliqué 

dans  l'affaire  des  voleurs  de  grand  chemin  (voir 

n"  2  2  25).  Quand  on  l'arrêta  on  trouva  ses  mnlles 
pleines  de  dés  pipés.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Pontcliartrain.  —  B.  A.  12/179  et  i25/i5;  A.  P.  P. 

Bastille,  111,  b-^Z-Bav.,  XIII,  128. 

2275.  BouRDAS  (Julien),  négociant  de  Saint- 

Malo.  —  Entré  le  i5  septembre  171/1  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Pour  contravention  aux 

règlements  de  la  juarine  sur  le  commerce  dans  la 

mer  du  Sud.  cfLe  s.  Bourdas,  fameux  négociant  de 

S.-Malo,  accusé  d'avoir  fait  passer  plusieurs  vais- 
seaux dans  la  mer  du  Sud,  quoique  cela  fût  expres- 

sément défendu  par  le  roi  et  malgré  la  soumission 

qu'il  avait  faite  de  n'y  point  envoyer,  nommément  la 

Grande  reinr  d' E>ipa(pip  ot  le  Poisson  volant,  pour  les- 

quels il  avoit  permission  d'envoyer  à  la  Ghine.  La 
Grande  reine  d^ Espagne  a  fait  des  courses  sur  les  Ghi- 
nois  et  des  pirateries  considérables  entre  Batavia  et 

Ganton ,  ce  qui  donna  lieu  à  des  plaintes  et  des  suites 

fâcheuses  par  rapport  à  l'honneur  de  la  nation  et  au 

grand  commerce;  accusé  aussi  d'avoir  commis  une 
nouvelle  désobéissance  en  abusant  des  grâces  du  Boi , 

en  faisant  équiper  à  Jersey  un  autre  vaisseau  com- 
mandé par  un  capitaine  anglais  pour  la  mer  du  Sud; 

accusé  aussi  d'avoir  introduit  les  Hollandais  et  An- 
glais dans  le  Pérou  pour  y  former  des  entreprises 

contre  le  service  de  S.  M.  et  du  roi  d'Espagne. ^ 
Sorti  le  29  juin  1715  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. —  i.  P.P.  Bastille,  HI,  6o/i-6o5;5.  A. 

10619  et  12/179;  Bav.,  XIII,  i36. 

2276.  GoLLET  (Suz.  Blonde,  veuve).  —  Ordre 

d'entrée  contresigné  Pontchartrain  du  2  octobre 
171/1,  exécuté  le  2  mars  1715  (voir  n"  2291). 

Sorcelleries.  Sortie  sui'  ordre  contresigné  Pontchar 

train  du  27  avril  1715.  —  Bav.,  XIII,  i5o. 

Ravaisson  (XIII,  180)  place  par  erreur  Tordre  d'entrée  en  1 

7.5. 
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2211 .  La  Pommeraye  (Jeanne  Doublet,  femme). 

—  Entrée  le  i6  octobre  171/1  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Embaucliait  des  ouvriers  de  la  ma- 

nufacture de  Saint-Gobain  pour  les  faire  passer  en 

Espagne.  Sortie  le  26  décembre  1715  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  P.  Bastille, III,  608; 
B.  A.  10618. 

2278.  Hachez  ou  Hochez  (Françoise),  cuisinière. 

—  Entrée  le  16  octobre  171^  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Impliquée  dans  l'afTaire  des  divertis- 
sements d'effets  à  la  succession  du  trésorier  de  TElec- 

teur  de  Bavière  (voir  n°  2260).  Affaire  jugée  à  la 

Chambre  de  l'Arsenal  qui  acquitta  Françoise  Hachez 
par  arrêt  du  18  juillet  1716.  Elle  était  sortie  de  la 

Bastille  dès  le  29  décembre  1718  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  —  B.  A.  12^79  et  i25i5. 

2279.  Garnier  (Antoine),  contrôleur  des  che- 

vau-léger  et  mousquetaires  du  roi. —  Entré  le  2  no- 
vembre 171  â  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  avoir  falsifié  des  quittances  et  certificats  de 

rente  de  l'Hôtel  de  ville.  Affaire  jugée  au  Présidial 
du  Châtelet,  où  Garnier  fut  condamné,  par  arrêt  du 

7  mars  1715,  à  l'amende  honorable  et  neuf  années 
de  galère.  Cette  dernière  peine  fut  commuée  en  une 

détention  perpétuelle  à  Pierre-en-Cize.  Enfin  le 

21  janvier  1727  la  peine  de  la  détention  fut  com- 
muée en  un  bannissement  perpétuel  hors  du  royaume. 

Transféré  à  Pierre-en-Cize,  le  20  juin  1716,  sur 

ordre  contresigné  Phélypeaux  de  la  Vrillière.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  liï,  608;  B.  A.  12/179  et  i25/i5. 

2280.  Stack.  (Guillaume),  allemand.  —  Date  d'en- 
trée inconnue.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Voysin 

du  16  novembre  171/1.  Sans  aucun  doute  le  même 

personnage  que  Guill.  Flach,  entré  le  i/i  juin  1708 

(voir  n°  2o33).  —  B.  A.  10617. 

2281.  Petit- Jfan  (Antoine), te  prétendu  ermite^i. 

—  Entré  le  i3  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  i3  sep- 

tembre 1710  sur  ordre  contresigné  Voysin.  — 
B.  A.  12/179  et  i25/i5;  Bav.,  XIII,  122. 

2282.  Fréret  (Nicolas),  avocat  au  Parlement.  — 
Entré  le  26  décembre  171/1  sur  ordre  contresigné 

Voysin.  Faisait  imprimer  clandestinement  des  livres 

ansénistes,  dont  l'un  était  plus  particulièrement 
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dirigé  contre  YHistoire  de  France  du  P.  Daniel. 

Sorti  le  28  juin  1716  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

—  B.  A.  10620  et  12/179;  B.  N.  nouv.  acq.  franç. 

1891,  fol.  io3. 
1715. 

2283.  Lyon  (Alexandre),  ci-devant  lieutenant  au 

régiment  de  Montmorency.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Espionnage.  Sorti  le  28  sep- 
tembre 1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  10621,  12/179  et  12718. 

2286.  Bardoux  (Jean).  —  Entré  le  1 2  janvier 

1716  sur  ordre  contresigné  Torcy.  Motifs  d'incarcé- 
ration et  date  de  sortie  inconnus.  —  B.  A.  12/179. 

2285.  Nouveau  (Barth.-Jean).  —  Entré  le  i3janv. 

1716  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Divei  tis- 
sements  à  la  succession  de  M.  de  Bombarda.  En  liberté 

par  arrêt  du  26  janvier  1726  à  charge  de  se  repré- 
senter à  toute  réquisition,  —  B.  A.  1  2/179  et  1 2720. 

2286.  Le  Blanc  (Vincent),  agent  de  change.  — 

Entré  le  17  janvier  1716  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Pour  négociations  frauduleuses.  Sorti 

le  20  janvier  1718  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train (i).  —  ̂ .  P.  P.  Bastille,  III,  256;  5.  ̂ .10872, 

doss.  Berthe,  12/179  et  i25/i5. 

2287.  Champignan  ou  Champignau  (Elienne),  pro- 

cureur au  Parlement.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain  du  22  janvier  1715.  Avait  répandu 

de  faux  bruits  dans  le  public  pour  favoriser  des 

opérations  débourse.  rcLes  commissaires,  par  ordre 

du  lieutenant  de  police,  assemblèrent  les  marchands 

de  blé  et  autres,  les  maîtres  de  café,  et  turent  chez 

les  bourgeois,  pour  les  assurer  que  la  nouvelle  étoit 
fausse.  11  Sorti  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain 

du  22  février  1715.  Cf.  n°  2712.  —  B.  A.  107/18. 

2288.  EscLAiNviLLiERs  ( MaHe-Michelle  de  Court 

DE  BoNviLLÉ,  femme  de  Charles-Timoléon  de  Séiu- 

court,  marquis  d').  Son  mari  était  mestre  de  camp. 
—  Entrée  le  27  janvier  1716  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Ses  fautes,  contre  son  mari,  étaient 

d'une  tf  espèce  singulières.  Il  fut  décidé  que  les  causes 
de  sa  détention  demeureraient  secrètes,  pour  ne  pas 

engager  d'autres  femmes  à  l'imiter.  Par  arrêt  du 
Conseil,  sur  la  proposition  de  Pontchartrain,  tous 

Le  Blanc  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  lo  novembre  1710  au  16  mars  1711  (voir  n°  2108).  H  y  fut  conduit  une 
roisième  fois  le  a  février  1716  (voir  n°  aSSg). 
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les  papiers  concernant  cette  affaire  furent  retirés  et 

déposés  clans  une  cassette  cachetée  chez  le  greffier 
des  commissions  du  Conseil.  Les  anciens  archivistes 

de  la  Bastille  estiment,  dans  leurs  notes,  que  la  faute 

de  M™"  d'Esclainvilliers,  tfdont  elle  demande  d'ail- 
leurs dans  une  lettre  à  son  mari  pardon  à  genoux  ̂ 5, 

était  un  goût  dépravé  ])our  les  personnes  de  son 

sexe.  Les  nouvellistes  du  temps  publièrent  qu'elle 
était  enfermée  pour  avoir  voulu  faire  assassiner  son 

mari  par  son  amant,  un  certain  Cazier,  qui  avait 

été  domestique  à  leur  service.  Néanmoins  c'est  la 
supposition  des  archivistes  de  la  Bastille  qui  paraît 

justifiée  par  les  indications  suivantes  tirées  des  pa- 

piers de  la  Bastille  :  fr  Son  mari  lui  avoit  fait  meu- 
bler une  chambre  à  la  Bastille  :  lit,  tapisseries, 

chaises,  rideaux.  M.  de  Pontchartrain,  dans  le  pro- 

jet d'arrêt  qui  fut  communiqué  à  M.  de  Bernage, 

qui  cfoit  entré  dans  l'affaire,  exposoit  qu'il  avoit  été 

renrki  pareil  arrêt  dans  l'affaire  de  la  JoHin  sur  les 
motifs  que  les  informations  de  la  Jollin  intéressoient 

une  partie  de  Paris,  et  que  le  roi  n'avoit  pas  cru 
devoir  faire  faire  le  procès  à  des  personnes  dont 

plusieurs  étoient  tombées  dans  des  crimes  sans  les 

connaître  et  d'autres  ne  s'y  étoient  portées  que  par 

la  facilité  de  les  faire.  S.  M.  étoit  persuadée  qu'il  y 

a  des  crimes  qu'il  faut  mettre  en  oubli  pour  ne  point 

faire  connaître  aux  hommes  qu'ils  en  sont  capables, 
ce  qui  quelquefois  les  leur  fait  commettre  n.  La  mar- 

quise d'Esclainvilliers  fut  transférée  aux  Ursulines 

d'Argenteuil  le  li  mai  1718.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
m,  618-620;  B.  A.  12/179;  i?a(;.,  Xm,  ibà. 

2289  et  2290.  Sommery  (le  comte  et  le  chevalier 

de).  —  Mis  en  liberté  le  8  février  1716  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  10622. 

2291.  Collet  (Suzanne  Blonde,  veuve  de  Jean). 
Son  mari  avait  été  cordonnier.  —  Entrée  le  2  mars 

1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sorcel- 
leries. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  27  avril  1716 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. —  B.A.  10622 

et  12/179;  Bav.,  XIII,  i5o. 

2292.  Lefort  (Anne  Bavelle,  femme  de  Jean- 

Baptiste).  Son  mari  avait  été  employé  dans  les  do- 

maines du  roi.  —  Entrée  le  3  mars  1715  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  Sorcellerie  et  prostitu- 

tion. Transférée  à  la  Salpêtrière  le  27  avril  1715 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  III,  616;  B.  A.  10622,  12/179  et  i25/i5. 

2293.  Lefort  (Marie-Elisabeth),  âgée  de  seize 
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ans,  fille  de  la  précédente.  —  Entrée  le  3  mars  1716 
sur  ordre  contresigné  Ponchartrain.  Sorcellerie  et 

prostitution.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  27  avril 

1716  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A. 

10622,  12/179  i25/i5. 

229^.  Michel.  —  Etait  à  la  Bastille  en  mars  1715. 

trOn  ne  voit  pas  sur  les  registres  l'entrée,  ni  la  sor- 

tie, quoiqu'on  voie  par  les  papiers  qu'il  étoit  à  la 
Bastille.  75  Note  des  anciens  archivistes  de  la  Bas- 

tille. Affaire  des  femmes  Collet  et  Lefort  (voir 

n"'  2291-2293).  —  B.  A.  10622. 

2295.  Delastre  (dame).  —  Entrée  le  7  avril 

1716  sur  un  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sor- 

celleries (même  affaire  que  les  femmes  Collet  et  Le- 

fort [voir  n"'  2291-2293].  La  date  de  sortie  est 
inconnue.  — B.  A.  10622. 

2296.  Alrizzi  (le  Père  A.-D.-S.  d'),  des  Frères 
prêcheurs.  —  Entré  le  9  avril  1716  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  Pour  jansénisme.  Sorti  le 

1 2  septembre  1716  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train. —  B.  A.  12/179. 

2297.  TisRAC  (Joseph-Marie  Girard  ou),  méde- 

cin chimiste  d'oi'igine  étrangère.  —  Entré  le  29  avril 
1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Escro- 

quait les  gens  sous  prétexte  de  pierre  philosophale. 

Sorti  le  26  juillet  1716  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.  A.  10620  et  12/179. 

2298.  Lemur  (Jacques),  porteur  d'eau.  —  Entré 
le  3  mai  1716  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Pour  sodomie.  Transféré  à  Bicétre  le  23  avril  1716. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  m,  626;  B.  A.  10621  et 
1 2/179. 

2299.  Nassau-Siegen  (Charlotte  de  Mailly  de 

Nesle,  femme  du  pi'ince  Ignace-Emmanuel  de).  — 
Entrée  le  /i  mai  1716  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain. Elle  avait  été  mise  aux  Filles  de  la  Pré- 

sentation pour  débauche,  ivrognerie  et  parce  qu'elle 

était  soupçonnée  d'avoir  voulu  faire  assassiner  son 
mari.  Du  couvent  où  elle  était,  elle  faisait  enlever 

furtivement  des  meubles  appartenantà  son  mari  pour 

se  garnir  un  appartement.  Transf.  de  la  Bastille  dans 

un  couvent  de  Réthel  le  9  1  août  1715.  —  B.  A. 
10620,  doss.  Diesback,  et  1 2/179 ;  Bav.,  XIII,  ibk. 

2300.  Varoquaux  (Doni  Jean),  bénédictin  de  la 

congrégation  de  Saint-Maur. —  Entré  le  5  mai  1716 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  Pour  jansé- 
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nisme.  Transféré  aux  Rlancs-Manteaux  le  2  3  mai 

1715.  ■ —  B.  A.  1 2679. 

2301.  Raroy  ou  Rarois  (François),  libraire.  — 
Entré  le  1 1  mai  1 7 1 5  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

Pour  débit  de  libelles  jansénistes.  Sorti  le  i3  sep- 
tembre 1716  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Cf. 

n"'  2357     2583.  —  B.  A.  10620  et  12^79. 

2302.  Rellay  (Robert),  libraire.  —  Entré  le 
11  mai  1715  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Pour 

débit  de  libelles  jansénistes.  Sorti  le  1 3  septembre 

1720.  —  B.  A.  10620  et  12/179. 

2303.  Deschelles  ou  Deshalles  (Jean),  archer  de 

robe  courte.  —  Entré  le  1 1  mai  1715  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  Colportait  des  libelles  jansé- 

nistes. Sorti  le  1 3  septem])re  1716  sur  ordre  con- 

tresigné Voysin.  —  B.  A.  10620  et  12^79. 

230/i.  Deschelles  (Louise  Constantin,  femme  de 

Jean).  —  Entrée  le  1 1  mai  1716  sur  ordre  contre- 
signé Voysin.  Colportait  dos  libelles  jansénistes.  Sortie 

le  i3  septembre  1716  sur  ordre  contresigné  Voysin. 

—  B.  A.  10620  et  12/179. 

2305.  LEF0RT,dîï  LA  Liberté  (Rarthélemy),  ffchan- 

teur  de  chansons  par  les  rues 75.  —  Entré  le  1 1  mai 

1715  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Colportait  des 

libelles  jansénistes.  Sorti  le  1 3  septembre  1720. — 
B.  A.  10620  et  12/179;  nouv.  acq.  franc. 

1891,  fol.  io5  V". 

2306.  Desloges,  dit  Saint-Jean  (Gilles),  compa- 

gnon imprimeur.  —  Entré  le  12  mai  1718  sur 
ordre  contresigné  Voysin.  Pour  avoir  travaillé  à 

l'impression  d'ou\ rages  prohibés.  Voici  les  livres  dont 

il  s'agissait  :  les  Exapîes,  le  Quatrième  gcmissei)ient , 
les  Quatre  colonnes,  les  Bcmarques  sur  le  décret  de 

Rome,  la  Réponse  au  livre  du  docteur  Fitz-Monce, 

ïArétin,  Y  Inquisition  française  de  Constantin  de  Ren- 

neville,  la  France  galante  devenue  italienne,  le  Par- 

nasse satirique  fourni  et  Y  Histoire  amoureuse  des  Gaules 

de  Russy  Rabutin.  Sorti  le  1 3  septembre  1716  sur 

ordre  contresigné  Voysin. —  B.A.  10620  et  12/179; 
B.  N.,  nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  106. 

2307.  Frémont  (Etienne),  compagnon  imprimeur 

à  Rouen.  —  Entré  le  12  mai  1716  sur  ordre 
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contresigné  Voysin.  Affaire  Desloges  (voir  n"  23o6). 
Sorti  le  1 3  septembre  1716  sur  ordre  contresigné 

Voysin.  — B.A.  10620  et  12/179;  ̂ -  "^i'^- 
acq.  franc.  1891,  fol.  106. 

2308.  Machuel  ou  Maghuelle  le  jeune  (Jean- 

Raptiste),  imprimeur  à  Rouen.  —  Entré  le  12  mai 

1715  sur  ordre  contres.  Voysin.  Délit  d'imprimerie. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1062  1 . 

2309.  Gl'Érin,  ditLnoyyiOis  (Edme),  garçon  mar- 

chand. —  Entré  le  7  juin  1718  sur  ordre  contre- 
signé Pontcliartrain.  Sodomie.  Transféré  à  Ricétre 

le  2  2  août  1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  III,  626;  B.  A.  12/179. 

2310.  H  AVARi)  (l'abbé  Robert).  — Entré  le  Mjiim 
1715  sur  ordre  contresigné  Voysin.  Pour  libelles 

jansénistes.  Sorti  le  lA  septembre  1716  sur  ordre 

contresigné  Voysin.  —  B.  A.  12/179  i25/i5. 

2311.  NicoLAzzo  (André),  libraire-imprimeur  à 

Chartres.  —  Entré  le  1/1  juin  1716  sur  ordre  con- 

tresigné Voysin.  Il  avait  imprimé  YApparition  de 

Maimbourg  à  Louis  XIV.  Sorti  le  16  septembre 

1715(1).  — J.  P.P.  Rastille,  III,  636  ;  5.  i.  12/179 
et  12545;  B.  N.,  nouv.  acq.  franc.  1891. 

2312.  CoQU AIRE  (Jacques),  ci-devant  domestique, 

puis  maître  de  latin.  —  Entré  le  i5  juin  1715  sur 

ordre  contresigné  Voysin.  Pour  libelles.  Sorti  le 

i2  septembre  1715  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 
train f^'.  —  B.  A.  12/179  i25/i5. 

2313.  Rertiie  (Ch.-Aug.)  j  banquier. — Entré  le 

27  juin  1715  sur  ordre  contres.  Torcy.  Ranqueroute 

frauduleuse.Date  de  sortie  inconnue.  —  B.A.iih'^^. 

231/1.  Rarot  ou  Rarat,  dit  Grandpierre  (Pierre). 

—  Entré  le  1  /i  juillet  1715  sur  ordre  contresigné 

Torcy.  Voleur  de  grand  chemin,  jugé  au  Cliàtelet. 

Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  12/179. 

2315.  Carna  (Jérôme),  natif  de  Milan,  laquais. 

—  Entré  le  i/i  juillet  1715  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Sodomie.  Transfe'ré  à  Ricètre  le 
22  août  1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  12/179  i25/i5. 

2316.  Laneuville  (Jean  Huon,  dit),  laquais  de 

Crébillon.  —  Entré  le  i/i  juillet  1715  sur  ordre 

Nicolazzo  (ut  remis  à  la  Bastille  une  deuxième  fois  le  18  novembre  1718,  pour  être  transféré  à  Bicolre  le  18  février  1719 

(voir  n°  si  li  ). 

Coquaire  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  as  septembre  1719  au  3  septembre  1718  pour  motifs  semblables  (voir  u"  a  1  fjô  ). 
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contresigné  Pontchai  train.  Sodomie.  Transféré  à  Bi- 

cètie  le  3  9  août  1715  sur  ordre  contresigné  Pont- 

chartrain.  — B.  A.  12/179  et  i25i5. 

2317.  Lanois  (Etienne  Dumontier,  dit),  laquais. 

—  Entré  le  lU  juillet  1715  sur  ordre  contresigné 
Pontcliartrain.  Sodomie.  Transféré  à  Bicètre  le 

2  3  août  1715  sur  ordre  contresigné  Pontcliartrain. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  626;  B.  A.  12/179  et 
i25i5. 

2318.  Lamotte  (Pierre-Louis de),  marchand  mer- 

cier. —  Entré  le  21  juillet  1716  tur  ordre  contre- 

signé Pontcharli-ain.  Sodomie.  Remis  entre  les  mains 

de  sa  famille  le  3o  septembre  1716  sur  ordre  con- 

tresigné Pontchartrain.  —  B.  A.  12/179  et  i25/i5. 

2319.  Laisné  (Michel),  fouleur  de  bas  à  Paris. 

—  Entré  le  2  2  juillet  1716  sur  ordre  contresigné 
Pontchartrain.  Sodomie.  Transféré  à  Bicêtre  le 

2  9  aoiit  1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  697;  B.  A.  io6o5  et 
12/179. 

2320.  Lecomte  (l'abbé  Etienne),  diacre.  — Entré 
le  2/1  juillet  1715  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. Sodomie.  Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  98  janvier  1719.  H  sortit  de  Bi- 
cêtre avec  un  exil  dans  son  pays;  mais  en  mai  1798 
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il  est  signalé  comme  étant  revenu  à  Paris,  oii  il  avait 

repris  sa  vie  d'autrefois,  s'enivrant  dumatin  au  soir. 
—  B.  A.  12/179  i25/i5. 

2321.  Roger  (Jacques-Louis),  clerc  tonsuré,  fils 

d'un  maître  tapissier.  —  Entré  le  1 1  août  1718  sur 
ordre  contresigné  Pontchartrain.  Sodomie.  Sorti  U\ 

3o  septembre  1716  sur  ordre  contresigné  Pont- 
chartrain. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  63o;5.i.i25/i5. 

2322.  Gaignpain-Duhamel  (Nicolas),  originaire 

de  l'île  de  Guernesey,  capitaine  de  vaisseau  mar- 
chand. —  Entré  le  1 1  août  1716  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain.  Belations  avec  les  ennemis  du 

royaume.  Sorti  le  i3  septembre  1716  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain.  —  B.  A.  1  95/i5. 

2323.  Parmi.  —  Entré  sur  oi'dre  contresigné 
Pontchartrain  du  19  août  1715.  Sodomie.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Pontchartrain  du  28  septembre 

1716.  —  Bav.,  XIII,  180. 

232/i.  Chaize,  dit  Chignac,  originaire  de  Péri- 

gueux.  —  Entré  le  29  août  1715  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  ffll  étoit  député  de  plusieurs 

cabalistes  dePérigueux,  que  le  roi  avoit  pris  le  parti 

de  faire  mettre  à  la  Bastille  pour  l'exemple,  n  Sorti 
le  5  octobre  1716  sur  ordre  contresigné  Pontchar- 

train. —  B.  A.  1 95/i5. 

LES  I.ETi  nES  DE  CACHET  À  PAUIS. 
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2325.  BelfoiND  ou  Bellefond.  —  Entré  le  3  sep- 

tembre 1716  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

Nuls  renseignements.  Sorti  le  12  septembre  1718 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  — B.A.  1  o6o5 
et  10619. 

2326.  CoTTEREAu  (Jean).  — Transféré  du  donjon 

de  Vincennes  le  3  septembre  1716  sur  ordre  contre- 
signé Pontchartrain.  Une  première  fois  à  la  Bastille 

en  1697  (voir  n"  i58/i).  Sorti  le  la  septembre  1716 
sur  ordre  contresigné  Pontchartrain.  —  B.A.  1  oG  1 9 
et  10621. 

2327.  Daremberg.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 
cennes le  3  sept.  1 7 1 5sur  ordre  contres.  Pontchartrain. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  1  2  sept.  1716  sur  ordre 

contres.  Pontchartrain.  —  B.  A.  10619  et  10621. 

2328.  DoRUND  (Thomas),  anglais.  —  Transféré, 
le  3  sept.  1715,  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain , 

du  donjon  de  Vincennes  oij  il  était  entré  le  9  février 

171^.  S'était  rendu  suspect  dans  le  port  de  Calais. 
Sorti  le  1  2  septembre  1716  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B  A.  10619  et  10621. 

2329.  Lenoir,  dit  Saint-Claude.  —  Transféré  du 

donjon  de  Vincennes  le  3  septembre  1716  sur  ordre 

contresigné  Pontchartrain  (voir  n°  20 li).  Jansé- 

nisme. Sorti  le  12  septembre  1716  sur  ordre  contre- 

signé Pontchartrain. — 5.  yl.  10619  et  10621. 

2330.  MiÈRE  (Pierre-Jean),  empirique,  ci-devant 

soldat.  —  Transféré  le  3  septembre  1716,  sur  ordre 
contresigné  Pontchartrain,  du  donjon  de  Vincennes 

où  il  avait  été  mis  le  2  1  août  1691. 11  était  accusé 

d'avoir  fabriqué  une  fausse  commission  de  médecin 

du  roi  pour  Brest,  d'avoir  pris  faussement  la  qua- 
lité de  chirurgien-major  du  roi  dans  son  armée  na- 

vale, d'avoir  vendu  des  drogues  suspectes  et  d'avoir 
épousé  trois  femmes  vivant  en  même  temps.  Trans- 

"féré  à  Charenton  en  mars  1726.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, I,  6 17,  et  II,  90;  jB.  il.  10492-10^93  ;  1 2^79, 

12545  et  12718. 

2331.  Parquet  (l'abbé).  —  Transféré,  le  3  sept. 
1715  sur  ordre  contres.  Pontchartrain ,  du  donjon  de 

Vincennes  où  il  était  entré  le  28  oct  1713.  Jansé- 

nisme. Sorti  le  1 2  sept.  1715  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  —  B.  A.  10619  et  12545. 

2332.  Rousseau  (P.-H.),  ci-devant  huissier  de  la 

chambre  du  roi.  —  Transféré  la  3  septembre  1715, 

sur  ordre  contresigné  Pontchartrain,  du  donjon  de 

Vincennes  où  il  était  entré  le  6  déc.  1711.  Sorti  le 

16  décembre  1716  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière.  Avait  été  une  première  fois  à  la  Bast.  en  1698 

(v.nM583).— i. P.P.  Bastille,  II,  334;5.i. 12545. 

2333.  SoREL.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 

cennes le  3  septembre  1715  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  1 2  sep- 

tembre 1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.A.  1 06 1 9  et  1 062  1 . 

2334.  Thierry  de  Viaixmes  (le  Père  dom).  — 

Transféré  le  3  septembre  1715,  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain,  du  donjon  de  Vincennes  où  il  était 

entré  le  11  janvier  1714.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

12  septembre  1715  sur  ordre  contresigné  Poiilchar- 

train.  —  5.  ̂ .  10619  et  10621. 

2335.  WiLLARD.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 

cennes le  3  septembre  1715  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  12  sep- 

tembre 1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

—  B.  A.  10619  10621. 

2336.  Blaignac  (le  baron  de).  —  Entré  le  26  oc- 
tobre 1715  sur  ordre  contresigné  Pontchartrain. 

tf Espion  de  Milord  Stairs  et  du  comte  Douglas, 

contre  la  France,  mais,  d'autre  part,  il  étoil  égale- 
ment espion  pour  favoriser  le  parti  du  roi  Jacques 

et  du  prétendant.  »  Sorti  le  1 6  juillet  1716  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière  pour  être  conduit  à  Tou- 
louse. —  A,  P.  P.  Bastille,  III,  642;  5.  A.  12479 

et  1 2546. 

2337.  Clermont.  —  ffOn  ne  voit  point  sur  les 

registres  ni  l'entrée,  ni  la  sortie  de  ce  prisonnier, 

quoique  les  papiers  fassent  mention  qu'il  étoità  la 
Bastille  d'où  il  a  été  transféré  à  Bicêtre-^i  Note  des 
archivistes  de  la  Bastille  au  xviif  siècle.  Pour  sor- 

celleries. Affaire  des  femmes  Collet  et  Lefort  (voir n"'  2291-2292). 
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•J338.  TiiÉvENiN.  —  «On  ne  voit  point  sur  les 

registres  ni  l'entrée,  ni  la  sortie  de  ce  prisonnier, 

quoique  les  papiers  fossent  mention  qu'il  étoit  à  la 
Bastille  d'où  il  a  été  transfe're'  à  Bicêlre.ii  Note  des 
archivistes  de  la  Bastille  au  xvin^  siècle.  Pour  sor- 

cellerie. Affaire  des  femmes  Collet  et  Leforl  (voir 

n"'  2991-2293). 

1716. 

2339.  Le  Blanc  (Vincent),  agent  de  change.  — 

Entré  le  2  février  1716.  Pour  spéculations  fraudu- 
leuses. Transféré,  sur  ordre  du  20  mars  1716,  à  la 

Conciergerie,  où  la  Chambre  de  justice  lui  fit  son 

procès (1).  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  2  56;  B.  A. 
1  0572,  doss.  Berthe,  et  12^79. 

2340.  DouRY  ou  d'Hourry  (Laurent),  impri- 

meur. —  Entré  le  26  février  1716.  ffPour  n'avoir 
pas  nommé  le  roi  Georges,  dans  son  almanach, 

comme  roi  d'Angleterre  ou  plutôt  de  la  Grande- 
Bretagne,  et  ne  lui  avoir  donné  et  à  sa  famille  les 

titres  qui  lui  sont  dus.  n  Sorti  le  20  mars  1716.  — 
B.  A.  1 0628  et  1 2/179. 

23ât.  BicHELiEu  (Jean -François- Armand  du 

Plessis,  duc  de).  —  Entré  le  5  mars  1716.  Pour 

duel  avec  M.  de  Matignon,  comte  de  Gacé,  gouver- 

neur d'Aunis.  tfll  y  a  eu  une  procédure  au  Parle- 

ment pour  cette  affaire.  L'arrêt  du  Parlement,  du 
2 1  août  1716,  ordonne  un  plus  amplement  informé 

et  cependant  mis  en  liberté,  w  Sorti  le  2  1  août  1716 

«sous  caution  juratoire  de  se  représenter  toutes  et 

quantes  fois  la  Cour  l'ordonnerai:'^'.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  65o;  B.  A.  12/179. 

23/i2.  Matignon,  comte  de  Gagé  (Louis-Jean- 

Baptiste  de),  gouverneur  du  pays  d'Aunis  et  briga- 

dier des  armées  du  roi.  —  Entré' le  5  mars  1716. 
Pour  duel  avec  le  duc  de  Richelieu.  Affaire  instruite 

au  Parlement.  Sorti  le  21  août  1716  «sous  caution 

juratoire  de  se  représenter  toutes  et  quantes  fois  la 

Cour  l'ordonnera —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  65o; 
B.  A.  12/179;  Bast.  dév.,  III,  65o. 

2343.  M10TTE  de  Ravannes.  —  Entré  le  9  mars 

1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  tic 
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la  Chambre  de  justice  :  recherche  des  traitants  et  mal- 
tôtiers.  Sorti  le  1 1  avril  1717  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  A.  P.  P.  Bastille,  ïll,  Gb^;  B.  A. 
12/179. 

23àà.  BouRVALAis  (de).  —  Entré  le  9  mars  1716. 

Ajfaire  de  la  Chambre  de  justice  :  recherche  des  trai- 

tants et  des  maltôtiers.  Transfe're  à  la  Conciergerie 
le  20  mars  1716  pour  être  jugé  par  la  Chambre  de 

justice.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  652  ;  B.  A.  1 2/179  ; 
Dangeau,  3i  janvier  1718. 

2345.  Neuville  (Antoine).  —  Entré  le  18  mars 

1716.  tf  Suspect.  15  Sorti  le  8  mai  1716.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  348;  5.  A.  12479. 

2346.  EsPLANETTE  (d'),  Capitaine  d'infanterie. — 
Entré  le  3  avril  1716.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  12479. 

2347.  Du  Repoint  ou  Durpoint.  —  Entré  le 

4  avril  1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

wConduisoit  l'entreprise  faite  par  l'ambassadeur  de 

Portugal  de  faire  embarquer  au  Havre,  pour  l'ile 

Saint-Michel,  quantité  d'ouvriers  des  manufactures 

des  Gobelins,  de  Rouen,  de  Darnetal,  d'Ell)euf  et 
autres,  n  Sorti  le  7  juin  1716  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12479. 

2348.  Spire-Lévy  (Isaac),  juif  de  Metz.  — 
Entré  le  10  mai  1716  sur  ordre  contresigné 

Noailles.  Pour  avoir  voulu  faire  passer  à  l'étranger 

i4o,ooo  louis  d'or  de  vieilles  espèces  qui  furent 
saisies  et  confisquées.  Sorti  le  2  5  mai  1716  sur 

ordre  contres.  Noailles.  —  B.  A.  10624  et  12479. 

2349.  Gampert  (Jean-Henry),  banquier  gene- 

vois. —  Entré  le  1 0  mai  1716  sur  ordre  contre- 

signé Noailles.  Impliqué  dans  l'affaire  Spire-Lévy 
(voir  n°  2  348).  Sorti  le  2  5  mai  1716  sur  ordre 
contresigné  Noailles.  —  B.  A.  10624  et  12479. 

2350.  Le  Lorrain,  ditLs  Preuil  ou  du  Preuil,  ou 

Soulanges ou Champré  (Charles). —  Entré  le  i5  mai 

1716  sur  ordre  contresigné  Noailles.  ff  Espion  dan- 

gereux, n  tfC'étoit  un  délateur  qui  disoit  avoir  des 
choses  fort  importantes  à  révéler  au  gouvernement,  w 

Le  Blanc  avait  déjà  été  à  la  Bastille  du  i5  novembre  1710  au  16  mars  1711  (voir  n°  2108)  et  du  17  janvier  1716  au 
20  du  même  mois  (voir  n°  2286). 

'^1  Le  duc  de  Richelieu  avait  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille  le  21  avril  1711  sous  le  nom  de  duc  de  Fronsac  (voir 
n"  2125).  Il  y  fut  mis  une  troisième  fois  du  29  mars  au  3o  août  1719  (voir  n°  2i5i). 

Le  Lorrain  dit  Soulanges  avait  déjà  été  mis  à  la  Bastille  le  21  octobre  1708  (voir  n°  1917).  Il  en  était  sorti  le  28  no- 
vembre 1714  avec  un  exil  à  Meiz. 
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Transféré  à  la  Conciergerie  le  22  mai  1716,  sur 

ordre  contresigné  Noailles,  pour  son  procès  y  être 

instruit  à  la  requête  du  Procureur  général.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  338  et  365;  B.  A.  10557. 

2351.  CanelleomDu  Canel. —  Entré  le  2 1  juillet 

171G  sur  ordre  du  duc  d'Orléans.  ^  Peintre  de 
figures  indécentes  sur  des  dessus  de  tabatières.»  Sorti 

le  6  avril  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

—  B.A.  10623  et  12679. 

2352.  Plamart,  anglais.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière  du  2  5  juillet  1716.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Fleuriau  du 

2  août  171G.  —  B.  A.  10626. 

2353.  MoNTRON  (Charles  La  Baume  de),  commis- 

saire d'artillerie.  —  Entré  le  i5  septembre  1716. 
ff  Accusé  d'avoir  donné  de  faux  avis  à  M.  le  duc  d'Or- 

léans, régent,  disant  à  S.  A.  R.  qu'il  pénétroit  dans 

les  secrets  de  l'ambassadeur  d'Espagne,  qu'il  sa  voit 

tout  ce  qui  se  passoit  à  la  terre  d'Espagne;  ce  qui 
estoit  faux  et  inventé  pour  avoir  quelque  récom- 

pense. Mainville,  son  complice  (voir  n°  2  355),  fit 

dire  à  l'ambassadeur  d'Espagne  que  son  secrétaire 

le  trahissoit  et  qu'il  révéloit  à  S.  A.  R.  ce  qu'il  y 
avoit  de  plus  secret  dans  son  secrétariat,  ce  qui 

estoit  également  faux.  11  Sorti  le  1  6  janvier  1719. — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  363;  i?.  A.  12679;  ̂ ast.  dév., 

I,  66-65. 

2356.  Sevein  (dame).  — •  Entrée  le  19  septembre 

1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  es- 
croqueries de  complicité  avec  la  Bourneuf  (voir 

n°  9  356).  Sortie  le  22  janvier  1718  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
362  ;  B.  A.  12679;  B^^^-  ̂ ^^-^  Il  65. 

2355.  MAiNvir.LE  (de).  —  Entré  le  22  septembre 
1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Complice 

de  Montron  (voir  n°  2353).  Sorti  le  19  janvier  1719 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, II,  363;  5.  A.  12679. 

2356.  Marinier,  tiùe  de  Bourneuf,  ouvrière  en  ta- 

pi-série. —  Entrée  le  2  5  septembre  1716  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Escroqueries  et  faux  de 

complicité  avec  la  Sevein  (voir  n"  2  356).  Sortie  le 
2  5  janvier  1718  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.P.  Bastille,  II,  362  ;/^.  A.  12679. 

DE  LA  BASTILLE 

2357.  Barois  ou  Baroy  (François),  libraire.  — 
Entré  le  2  1  octobre  1716  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Délits  de  librairie.  Sorti  le  1""'  décembre 

1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Cf.  n°'  2  3oi 
et  9583.  —  B.  A.  12679. 

2358.  Langlois  (Simon),  imprimeur-libraire. — 
Entré  le  21  octobre  1716  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  Délits  de  librairie.  Sorti  le  i"""  décembre 

1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 10626  et  1  9679. 

2359.  GoRY  DE  Saint-Romain,  dil  de  Montgomery 

(Joseph).  —  Entré  le  8  décembre  1716.  Il  était  fils 

naturel  d'un  paysan  de  Bussy-le-Repos  en  Bour- 

gogne. Il  avait  épousé  M"°  de  Boulai nvilliers,  fille 
du  marquis  de  Boulainvilliers  et  de  Saint-Romain. 
A  la  faveur  des  titres  de  sa  femme  il  faisait  dans  le 

monde  des  dupes  et  des  escroqueries.  Transféré  à 

Bicêtre  le  i3  juin  1722.  —  5.  yl.  10626  et  12679; 
Mém.  Bast.,  Il,  1  67. 

2300.  Ferrari  (Nicolas),  docteur  ès  lois,  origi- 

naire du  pays  de  Naples.  —  Entré  le  8  décembre 
1716  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  «Il  a  été 

domestique  du  prince  de  La  Riccia,  chef  de  la  con- 
spiration de  Naples,  et  avait  été  mis  en  liberté  en 

même  temps  que  son  maître  à  condition  de  se  re- 
tirer avec  lui  dans  son  pays;  mais  il  est  demeuré  en 

France  15,  oà  il  fut  arrêté  pour  tentative  de  chan- 

tage. La  date  de  sortie  est  inconnue.  D'après  une 

note  recueillie  par  l'auteur  de  la  Bastille  dévoilée 
(I,  65),  il  serait  resté  à  la  Bastille  durant  huit  ans. 

—  B.  A.  10626(1). 

1717. 

2361.  Lefebvre  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le 

1"  janvier  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière. Discours  et  menaces  de  mort  contre  le  Régent. 

Sorti  le  21  janvier  1719  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  660;  B.A.  12679 

et  12682;  Bast.  dév.,  I,  65. 

2362  et  2363.  Rohan  (le  chevalier  Louis-Constan- 

tin de)  et  un  domestique  pour  le  servir.  —  Entré  le 
8  févr.  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour 

avoir  manqué  de  respect  au  prince  de  Conti.  Sorti,  à 

la  demande  du  prince  de  Conti ,  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière  du  9  février  1717.  —  B.  A.  12567. 

f  D'après  les  archivisles  de  ta  Bastille  au  xviii"  siècle,  les  nommés  Glausset  ou  Glossel,  Hiichet  et  Terlet,  auraient  été  embastillés 

le  18  mars  1716,  impliqués  dans  l'alTaire  d"01iie  delà  Neuville  (n"  2879).  Nulle  autre  indication.  —  B.  A.  12720. 
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236'^.  PoiLAiN,  marchand  de  chevaux.  —  Entre 

le  i5  février  1717  sur  ordre  contresigné  La 

Vriilière.  x^fTaire  Oine  delà  Neuville  (voir  n°  9379). 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  G90;  B.A.  12^79  et  12682. 

!23G5.  ViLLARS  (Gabriel  de),  écrivain  public.  — 

Entre' le  17  février  1717  sur  ordre  contres.  La  Vrii- 

lière. Avait  e'crit  de  fausses  lettres,  signées  des  ducs 

d'Orle'ans,  de  Berry,  de  Toulouse,  etc.,  pour  la  nom- 
mée Fanchon,  adressées  au  père  de  cette  dernière 

nomme'  Bourgogne.  Sorti  le  6  janvier  1718  sur  ordre 
contres.  La  Vriilière.  — B.A.  12/179  et  12482. 

2366.  Thouveneau  ,  notaire  au  Châtelet.  —  Entré 

le  6  mars  1717  sur  ordre  contresigne'  La  Vrii- lière. Les  motifs  de  la  détention  sont  inconnus. 

Sorti  le  9 4  mars  1717  sur  ordre  contresigné  La 

Vriilière.  —  B.  A.  io633  et  12/179. 

2367.  VoRLAY  (Gérard  de),  gentilhomme  berri- 

chon. —  Entré  le  22  mars  1717  sur  ordre  contre- 
signé La  Vriilière.  ftll  étoit  soutenu  par  des  femmes 

de  débauche  et  contribuoit  à  la  ruine  des  jeunes 

gens  de  famille. Sorti  le  2  3  mars  1718,  avec  un 

exil  dans  son  pays,  sur  ordre  contresigne'  Maurepas. 
—  B.  A.  12/179,  12/182  et  195/17;  I^^^v--)  XIII, 

298. 

2368.  Le  Corroyer,  sieur  de  Domfront  (Marc- 

Antoine-François),  vendeur  à  la  halle  aux  toiles.  — 

Entré  le  i5  avril  1717  sur  ordre  contresigné  La 
Vriilière.  Colportait  des  vers  et  chansons  contre  le 

gouvernement  et  la  religion.  Sorti  le  1 0  septembre 

1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière,  avec  un 

exil  en  Picardie.  —  A.  N.,  C908;  B.A.  12/179 
19/182. 

2369.  Bonnet  (Joseph).  —  Entré  le  i3  avril 

1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière.  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  5  octobre  1717.  —  B.  A.  19/179, 
19/189  et  1  2790. 

2370.  CicÉRON  omPiteron  (Bobert),  procureur  fis- 

cal pour  rarchevêque  de  Bordeaux. — Entré  le  99  avril 

1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  Nicolas  Dutot  (voir  n"  937/1).  Sorti 
le  8  septembre  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vrii- 

lière. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  699  ;  B.  A.  19/179 
et  19/189. 

2371.  Foucault,  notaire  au  Chàtelet.  —  Entrë 

le  22  avril  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière. 
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Impliqué  dans  l'affaire  de  Nicolas  Dutot  (voir 
n°  937/1).  Sorti  le  98  avril  1717  sur  ordre  contre- 

signé La  Vriilière.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  699; 

B.A.  io63o,  12/179  et  19/189. 

2372.  Olnede  la  Neuville  (d'),  banquier  à  Liège. 
—  Entré  le  99  avril  1717  sur  ordre  conti'esigné  La 

Vriilière.  Bamassait  de  vieux  louis  d'or,  les  faisait 
crremarqueni  et  les  remettait  en  circulation.  Sorti  le 

6  juin  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière.  — 
A.  P.P.  Bastille,  III,  690;  B.  A.  19/179  et  12/189. 

2373.  Lallemand  (Pierre),  banquier  à  Liège.  — 

Entré  le  2  3  avril  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vrii- 

lière. Impliqué  dans  l'affaire  d'Olne  de  la  Neuville  (voir 
n°  2372).  Sorti  le  1 1  juin  1717  sur  ordre  contre- 

signé La  Vriilière.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  690; 

B.  A .  19/179  et  1 9/182. 

237/i.  Dutot  (Nicolas),  commis  de  Bouvard,  di- 

recteur à  la  Chambre  de  justice. — •  Entré  le  29  avril 

1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière.  S'employait, 

moyennant  de  l'argent,  à  faire  diminuer  les  taxes 
de  la  Chambre  de  justice.  Sorti  le  8  septembre  1717 

sur  ordre  contresigné  La  Vriilière.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  III,  692;  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2375.  Charpy.  —  Entré  le  6  mai  1717  sur  ordre 
contresigné  La  Vriilière.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  19/179  12/182. 

2376.  JoLY  (Paul).  — Entré  le  6  mai  1717  sur 
ordre  contresigné  La  Vriilière.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  12/179 
12/182. 

2377.  JoLY  (Jean),  fils  du  précédent.  —  Entré 

le  6  mai  1717  sur  ordre  contresigné  La  Vriilière. 
Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  est  inconnue.  — ■ 

B.  A.  1 2/179  e*-  12/182. 

2378.  JouRDAN  (Jean),  conseiller  secrétaire  du 

roi.  —  Entré  le  6  mai  1717  sur  ordre  contresigné 

La  Vriilière.  Impliqué  dansl'affaireLagrange-Chancel 
(voir  n°  239/1).  Sorti  le  i5  mai  1717  sur  ordre 
contresigné  Fleuriau.  —  B.  A.  19/179  et  19/182. 

2379.  Voltaire  (François-Marie  Arouet  de).  — 

Entré  le  16  mai  1717  sur  ordre  contresigné  Fleu- 
riau. On  a  écrit  très  souvent  que  Voltaire  avait  été 

embastillé  pour  avoir  composé  les  J'ai  vu,  satire 
contre  le  gouvernement  de  Louis  XIV,  dont  chaque 

strophe  se  terminait  par  ce  vers  : 

J'ai  vu  ces  maux  et  je  n'ai  pas  vingt  ans. 
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C'est  une  erreur.  Voltaire  fut  enferme  pour  avoir 
écrit  le  Puero  régnante,  quelques  vers  où  le  Régent  et 

sa  fille,  la  duchesse  de  Rerry,  étaient  très  grossière- 

ment insultés.  Sorti  le  li  avril  1718  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas      —  B.  A.  io633  et  12479. 

2380.  RoNNAL,  intéressé  à  la  fourniture  des 

étapes  de  la  généralité  de  Metz.  —  Entré  le  26  mai 

1717  sur  ordre  contresigné  Fleuriau.  Motifs  incon- 

nus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
10682,  doss.  Petit,  19^79  et  12Ù89. 

2381.  CoRDiER,  intéressé  à  la  fourniture  des  étapes 

dans  la  généralité  de  Metz.  —  Entré  le  26  mai 

1717  sur  ordre  contresigné  Fleuriau.  Motifs  incon- 

nus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
10682,  doss.  Petit,  12479  et  12482. 

2382.  Hermingot  (Claude),  intéressé  à  la  four- 

niture des  étapes  dans  la  généralité  de  Metz.  — 

Entré  le  i^juin  1717  sur  ordre  contresigné  Fleu- 
riau. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Le  Rlanc  du  17  janvier  1719.  —  B.  A.  12/179, 
1 2682  et  125/17. 

2383.  Noël  (François-Jean-Baptiste),  intéressé  à 
la  fourniture  des  étapes  dans  la  généralité  de  Metz. 

—  Entré  le  96  mai  1717  sur  ordre  contresigné 

Fleuriau.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  — B.  A.  10682,  doss.  Petit;  B.  A.  12/179. 

238^.  Petit,  dit  de  Metz  (Cliristoplie),  intéressé 

à  la  fourniture  des  étapes  dans  la  généralité  de  Metz. 

—  Entré  le  26  uiai  1717  sur  ordre  contresigné 

Fleuriau.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  —  B.  A.  10682,  doss.  Pelit;  12/179  et 
12/182. 

2385.  Bauffremont  (de).  —  Entré  le  18  juin 
1717  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Impliqué 

dans  les  intrigues  de  Cellamare,  ambassadeur  d'Es- 
pagne, et  de  la  duchesse  du  Maine.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière  du  16  juillet  1717.  —  B.  A. 

12/179      125/17;  ̂ ^^'•j  XIII,  2i3. 

2386.  Rieux  (de).  —  Entré  le  18  juin  1717. 

Impliqué  dans  les  intrigues  de  Cellamare,  ambassa- 

deur d'Espagne,  et  de  la  duchesse  du  Maine.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  La  ■  Vrillière  du  16  juillet 

171 7.       5.  yl.  1 2/179  ;  Bav. ,  XIII,  2 13. 

DE  LA  BASTILLE 

2387.  ViEuxpoNT  (de).  —  Entré  le  18  juin  1717 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Impliqué  dans  les 

intrigues  de  Cellamare,  ambassadeur  d'Espagne,  et 
de  la  duchesse  du  Maine.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière  du  16  juillet  1717.  —  B.  A.  12/179  et 

125/17;  ̂ (i^-f  XIII,  21 3. 

2388.  MoRLAT  (Pierre).  —  Entré  le  10  juillet 

1717.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2389.  Voisin  (Pierre).  —  Entré  le  10  juillet 

1717.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  12/179  et  12/189. 

2390  et  2391.  Pelissier  (Aymar),  bourgeois  de 

Paris,  et  Nicole-Françoise  Charlot,  sa  femme.  — 

Transférés  du  Petit-Chàtelet  le  18  août  1717,  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  libelles  contre 

les  frères  Paris.  Sortis,  avec  un  exil  en  Dauphiné, 

le  29  novembre  1720,  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repns  (-).  —  B.  A.  io63/i-io636,  12/179  et  12/182. 

2392  et  2398.  La  Motte-Cadillac  (de),  ci-devant 

gouverneur  de  la  Louisiane,  et  son  fils.  —  Entrés 

le  27  septembre  1717.  Pour  discours  et  mémoires 

contre  le  Gouvernement.  Sortis  le  8  février  1718. — 
A.  P.  P.  Bastille, III,  668;  B.  A.  19/179  et  19/189; 
Mém.  Bast.,  II,  177. 

2394.  La  Grange -Chancel  (François-Joseph 

Chancel  ,  dit) ,  ci-devant  maître  d'hôtel  de  la  duchesse 
d'Orléans,  mère  du  Régent,  depuis  secrétaire  du  duc 
de  la  Force.  —  wOn  ne  trouve  ni  entrée,  ni  sortie  sur 

les  registres  de  la  Bastille;  cependant  on  voit  par  les 

papiers  qu'il  y  a  été  détenu.-»  Note  des  archivistes 
de  la  Bastille  au  xvm"  siècle.  (Accusé  d'avoir  volé  un 
billet  de  90000  livres  à  Roy,  secrétaire  du  duc  de  la 

Force;  impliqué  en  outre  dans  une  affaire  de  sodomie; 

inculpé  enfin  de  libelles  et  chansons  diffamatoires 

contre  le  duc  de  la  Force.)  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 

695;  B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  ii5-i6. 

1718. 

2395.  Poignant  (Pierre).  —  Entré  le  19  lévrier 

1718  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Il  était 

commis  pour  la  recherche  de  la  noblesse  et  promet- 
tait aux  gens  de  les  faire  maintenir  ou  inscrire  sur  le 

registre  des  nobles  et  leur  escroquait  ainsi  de  l'argent. 

t')  Voltaire  a  composé  sur  sa  délenlion  une  pièce  de  vers  intitulée  la  Bastille,  clans  sns  Œuvres  complètes,  t.  XII  (puLl.  par  Beu- 

cliol,  Hhr.  Fiimin-Didoi,,  i833),  p.  3-5.  11  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  17  avril  1726  (voir  n°  sQ^to). 
La  dame  Pelissier  fut  embastillée  ime  seconde  fois  le  29  juin  1725  (voir  n°  2872). 
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Sorti  sur  ordre  conlresigné  La  Vrillière  du  7  août 

ifjiS.  —  B.  A.  12679  et  12682 ,  Rav.,  XIII,  298. 

239G.  Foucault  de  Magny.  —  Entré  le  2  mars 

1718.  Impliqué  dans  les  intrigues  de  Cellamare, 

ambassadeur  d'Espagne,  et  de  la  duchesse  du  Maine. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.A.  12679. 

2397(".  Lacroix  (Michel  Dieu,  laquais  du 

baron  de  Wetter,  allemand.  — Entré  le  3i  mars 

1718.  Espion,  ainsi  que  le  baron  de  Wetter  qui  ne 

put  être  arrêté,  contre  la  France  et  contre  Ragotzky. 

Sorti  ie  8  août  1718.  —  A.  P.  P.  BasIiHe,  II,  356; 
B.  A.  i  2679. 

2398.  Baudesson  (Christine),  femme  sépare'e  de 
biens  de  Jacques  Lecire,  cocher  de  M.  Berlin,  maître 

des  requêtes.  —  Entrée  le  16  avril  1 7 1 8.  Implique'e 

dans  l'affaire  Carme  (falsi6cation  de  billets  d'État 
I  voir  n"  2600]).  Sortie  le  26  avril  1718.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  696;  5. i.  12782  et  12721. 

2399.  Galliot  (Catherine  Delepine,  veuve  d'A- 
lexandre). -  -  Entrée  le  16  avril  1718.  Impliquée 

dans  l'affaire  Carme  (falsification  de  billets  d'Etat 
[voir  n"  2600]).  Sortie  le  26avril  1718.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  G96;  5.  .4.  12721  et  1 2682, 

2600.  Cakme  (Antoine),  marchand  épicier.  — 
Entré  le  2  3  avril  1718.  Pour  falsification  de  billets 

d'État.  Sorti  ie  17  décembre  1720.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  696;  B.  A.  12682. 

2601.  Fleury  (l'abbé  Jacq.-Franç.),  curé  de 

Saint-Victor  d'Orléans.  —  Entré  le  26  avril  1718 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc,  ft L'abbé  Fleury  écri- 

vit une  lettre  à  M.  ie  Régent  au  nom  de  M.  l'évêque 

d'Orléans  et  signée  duditévêque  comme  si  elle  eût  été 
de  ce  prélat,  en  date  du  8  mars  1718,  dans  laquelle 

il  se  plaignoit  à  S.  A.  R.  sur  le  retardement  qu'on 

apporloitàrecevoirla Constitution.  «L'affaire  fut  jngi'e 

par  une  commission  séante  à  l'Arsenal.  L'abbé  Fleury 
était  accusé  d'être  l'auteur  de  la  fausse  lettre,  lors- 

qu'un nommé  Massuau  se  dénonça  comme  en  étant 

l'auteur  et  vint  se  constituer  prisonnier  de  lui-même, 

au  For-l'Évêque.  tfLe  roi  accorda  au  sieur  Massuau, 
en  considération  de  son  aveu  volontaire  du  crime 

qu'il  avoit  commis,  des  lettres  de  rémission,  w  L'abbé 
Fleury  mourut  à  la  Bastille  le  1 G  avril  1719.  tf  M.  Le 

Blanc,  ministre  de  la  guerre,  vint  voir  Fleury  huit 

jours  avant  sa  mort,  qui  étoit  en  parfaite  santé,  et 

JUILLET  1789.  187 

après  une  longue  conférence  qu'ils  eurent  ensemble, 
ce  ministre  lui  promit  et  l'assura  de  sa  liberté  au 
plus  tard  dans  quatre  jours.  Quand  le  prisonnier  vit 

ce  temps  expiré,  il  ne  put  ni  boire,  ni  manger,  le 

chagrin  s'empara  de  lui.  Somme  totale  il  en  mou- 
rut, et  quand  M.  Le  Blanc  apprit  sa  mort,  il  en  fut 

au  désespoir,  parce  que  ce  fut  par  oubli  que  sa  liberté 
ne  fut  pas  envoyée  au  château,  ayant  été  expédiée 

le  lendemain  qu'elle  lui  fut  promise. «  (Note  de 
Duval,  archiviste  de  la  Bastille  au  xviii°  siècle.)  — 

B.'A.  12679  et  12717;  Rav.,  XIII,  3oi. 

2602.  La  Rive  (Ant.  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  La  Vriliière  en  avril  1718.  La  date  pré- 

cise n'est  pas  connue,  te  Au  mois  d'avril  1718,  un 
ordre  du  roi,  demandé  par  M.  de  Macliault,  lui  fut 

adressé  pour  conduire  à  la  Bastille  Ant.  de  la  Rive. 

Comme  M.  de  Machault  n'étoit  pas  encore  au  fait  de 

la  charge  qu'il  commençoit  d'exercer,  je  ne  trouve  dans 
sa  lettre,  ni  dans  le  mémoire  apostillé  par  S.  A.  R. , 

aucun  des  motifs  qui  peuvent  y  avoir  donné  occasion; 

cependant  la  femme  de  ce  prisonnier  demande  avec 

instance  son  élargissement  et  le  dit  fort  innocent. 

Ayez,  s.  V.  p.,  agréable  de  vous  faire  informer  du 

sujet  de  sa  détention  afin  que  je  sois  en  état,  sur 

votre  réponse,  d'en  rendre  compte  à  S.  A.  R.  n  (Lettre 
de  Maurepas  à  Teschereau  de  Baudry,  lieutenant  de 

police,  en  date  du  22  août  1720.)  —  Rav.,  XIII ,  3oi. 

2603.  AuBERT  de  Chaulnes  (l'abbé  Jean-Fi  ançois), 
chanoine  de  l  église  collégiale  de  Lille.  —  Entré  le 
3o  mai  1718.  tr  Correspondances  et  intrigues  contre 

l'intérêt  de  l'État,  avecla  Cour  de  Rome,  pai'  le  nonce 

du  pape  à  Paris,  l'internonce  à  Rruxelles  et  le  car- 
dinal d'Allaire  à  Rome.  Il  a  écrit  une  lettre  à  ce  der- 

nier, en  langue  latine,  contre  la  Cour  et  la  nation 

française,  qui  paraît  inexcusable  et  bien  odieuse  d'un 
sujet  du  roi.  Il  avoit  formé  en  Flandre  un  parti  contre 

les  droits  et  libertés  des  églises  sur  le  fait  des  béné- 

fices. Il  soutenoit  beaucoup  l'intérêt  du  pape  contre 
celui  du  roi.n  Note  des  archivistes  de  la  Basiille  au 

xviif  siècle.  Sorti  le  2  juillet  1718.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, II,  352;  B.  A.  12679  12682. 

2606.  Vautier  (François),  libraire  à  Rouen.  — 
Entré  le  5  juin  1718.  Publications  jansénistes  :  Deux 

actes  d'appel  de  la  constitution  Unigenilus;  Lettre  à  un 
M.  trois  étoiles  et  servant  de  réponse  à  M.  de  Basnagc; 

Le  Témoignage  de  l'Eglise  de  Laon  sur  la  Constitution 

D'après  les  archivistes  de  la  Basiille,  J.-Jér.  Blindt  Vonkoohlt,  ttailemaiid  très  suspect»,  aurait  été  embaslillé  le  10  mars  1718 
Nulle  autre  indication.  —  B.  A.  19720. 
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Vnigenitus  ;  Recueil  de  diverses  pièces  touchant  la  Consti- 
tution; Apologie  des  curés  qui  ont  écrit  des  lettres  contre 

V acceptation  de  la  Constitution;  l'Exception  du  devoir; 
Lettre  de  M.  VEvêque  de  Beauvais  à  notre  Saint-Père  le 

Pape  ;  Premières  propositions  :  les  Excommunications 

portées  par  la  Bulle  Vnigenitus;  La  Censure  du  symbole 

des  Apôtres;  Les  Exaples.  Sorti  le  1 1  août  1718.  — 
B.  A.  19Û79  et  12^82;  B.  N.  nouv.  acq.  fianç. 

1891 ,  fol.  1  27. 

2405.  Rabby  (François),  horloger.  —  Entré  le 

17  août  1718  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

(tA  marié  unede  ses  filles  à  un  genevois  (protestant) 

chez  l'ambassadeur  d'Angleterre.  ̂ 5  Transféré  le  3  fé- 
vrier 1719,  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  aux 

Prêtres  de  N.-D.  des  Vertus,  pour  y  être  instruit 

dans  la  religion  catholique.  —  B.  A.  106^7, 

12^79  et  12/182. 

2/106.  Taphinon  (Jean-Baptiste),  avocat  au  Par- 

lement. —  Entré  le  2  5  août  1718.  tfll  touchoit  une 

pension  de  600  livres  de  M.  de  Rottonbourg,  qui 

étoit  à  Rerlin,  pour  l'informer  de  ce  qui  se  passoit 
en  France.  Il  avoit  écrit  au  cardinal  Alberoni  en 

Espagne  pour  lui  offrir  de  le  renseigner,  avec  le 

concours  de  trois  de  ses  amis,  sur  ce  qui  se  passeroit 

dans  tous  les  ordres  do  l'Etat  en  France.  55  Sorti  le 
1 3  mai  1719  avec  un  exil  à  Montbard  en  Rourgogne. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  35o;5.i.  126796112/182; 
Mém.  Bast.,  II,  178. 

2/107.  Roussel,  Saint-Denis  (Denis), soldat  aux 

gardes  françaises.  —  Entré  le  10  septembre  1718. 
Colportait  des  livres  et  libelles  prohibés.  Sorti  le 

i5  décembre  1718.  —  B.  A.  12/179  12/182; 
B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  i25. 

2408.  Roussel,  dit  Saint-Denis  (Jeanne-Hélène 

Tripet,  femme  de).  —  Entrée  le  1  o  septembre  1718. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari  (voir  n°  2/107). 
Sortie  le  1 6  décembre  1718.  —  B.  A.  19/179 ,  B.  N. 
nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  i2  5, 

2409.  Langlois  (Nicolas),  maître  chandelier.  — 
Entré  le  10  septembre  1718.  Pour  colportage  de 

livres  et  libelles  prohibés.  Sorti  le  i5  décembre 

1718.- —  B.  A.  1 2/179  et  1 2/182  ;  B.  N.  nouv.  acq. 
frauç.  1 89 1 ,  fol.  12  5. 

DE  LA  RASTILLE 

2410.  Dumoulin  (Nicolas),  clerc  de  procureur  au 

Parlement.  —  Entré  le  11  septembre  1718.  Pour 

délit  de  librairie  :  affaire  Malassis  (voir  n"  2611). 
Sorti  le  20  novembre  1718.  —  B.  A.  12679  et 

12682;  B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  i25. 

2411.  Malassis  (Jean),  libraire-imprimeur.  — ■ 
Entré  le  16  septembre  1718.  Pour  livres  prohibés. 

Voici  les  ouvrages  dont  il  s'agissait  :  Les  réponses  aux 
lettres  du  docteur  Fitz  Morice;  La  Polis synodie ;  Aloïsia; 

Le  témoignage  de  la  vérité;  L'école  des  fdles;  Les  amours 
du  P.  Loth  et  les  plaisirs  de  la  Muette  ;  Les  remontrances 

du  parlement  de  Paris  faites  au  roy  en  ijiS  ;  L'apparition 
de  Luxembourg  à  Louis  JIV;  Les  Entretiens  entre  un 

parisien  et  un  breton  sur  les  affaires  du  Parlement;  Les 

amours  de  Louis  le  Grand  et  de  M""  Dulron;  les  amours 

de  M"""  la  duchesse  d'Elbeuf  avec  le  comtr  de  Soissons  et 
M.  le  cardinal  de  Richelieu;  Le  Basibus  ou  Procès  fait 

à  la  barbe  des  capucins;  l'Apocalypse  de  Malilon.  Sorii 
le  90  novembre  1718.  —  B.  A.  12679  12682; 

B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891 ,  fol.  126. 

2412.  Lenglet  du  Fresnoy  f l'abbé  Nicolas), 

attaché  à  la  personne  de  l'abbé  Pirot,  docteur  en 
Sorbonne.  —  Entré  le  29  septembre  1718.  «Ce 

prêtre  vouloit  brouiller  les  princes  et  exciter  une 

guerre  civile  dans  le  royaume.  Il  avoit  fabriqué  et 

présenté  un  mémoire  à  M.  le  Duc,  au  nom  du  Par- 

lement, pour  exciter  S.  A.  S.  à  demander  le  com- 
mandement de  la  maison  du  roi,  afin  de  brouiller 

M.  le  Régent  avec  M.  le  Duc  et  enfanter  des  troubles 

dans  le  royaume.  L'abbé  Lenglets'excusoit  en  disant 

que  ce  mémoire  lui  avoit  été  remis  par  M'""  la  prési- 
dente Ferrand.  Mais  cette  dernière  a  nié  le  fait.  ̂  

Sorti  le  26  décembre  1719  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc —  B.  A.  io663,  12679  et  12682; 
Mém.  Bast.,  II,  179. 

2413.  Decourbe  (Henri),  libraire.  —  Entré  le 

6  novembre  1718.  Impliqué  dans  l'affaire  Malassis 
(voir  n°  2611).  Transféré  à  Bicêtre  le  18  février 
1719.  —  B.  A.  10626,  doss.  Langlois,  12679  et 

12682;  5.  A',  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  i25. 

2414.  NicoLAzzo  (André),  libraire-imprimeur, 
demeurant  à  Chartres.  —  Entré  le  18  novembre 

1718.  Débit  de  librairie  :  affaire  Malassis  (voir 

Ij'iibbé  Len{jlet  du  Fresnoy  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  en  1795,  pour  un  mémoire  jugé  séditieux,  relatif  à 
l'alfaire  du  ministre  de  la  guerre  Le  Blanc;  une  troisième  fois  en  17^8,  pour  avoir  fait  imprimer  un  ouvrage  contrairement  aux 
ordres  du  Chancelier;  une  quatrième  fois,  en  1760,  pour  avoir  fait  paraître  un  almanacli  où  il  faisait  l'éloge  do  la  maison  Stuart, 
déclarant  que  le  prince  Edouard  était  le  légitime  héritier  de  la  couronne  d'Angleterre  et  le  roi  Geoigos  un  usurpateur;  une  cin- 

quième fois,  enfin,  en  17.51  pour  avoir  écrit  une  leltre  insolente  au  Contrôleur  général. 



DE  1659  AU  U 

2/111).  TransCoré  à  Bicêtre  le  18  février  1719. 

Pour  une  première  détention,  voir  n"  981 1.  — 
B.  A.  1 2^79  et  1 2682. 

2/il5.  Partenay  (Antoine).  —  Entré  le  28  no- 
vembre 1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs 

inconnus.  La  date  de  sorlie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
106^7,  12679  et  12682. 

2416.  ViRioN  (de).  —  Entré  le  5  décembre  1718 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12679  et 
1 9682. 

2617.  PoMPADOuR  (le  marquis  Jean  de).  —  Entré 
le  1 0  décembre  1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  et  de  l'ambassadeur 

d'Espagne,  Cellamare.  Le  fond  en  était  :  tri"  de 
prendre  la  défense  des  princes  légitimés  contre  les 

princes  du  sang;  2°  de  diminuer  l'aulorité  du  Bégent 

et  défavoriser  le  roi  d'Espagne  pour  qu'il  piit  influer 
sur  le  gouvernement  du  royaume;  3°  de  rétablir  le 
duc  du  Maine  dans  ie  pouvoir  que  Louis  XIV  lui  avoit 

donné  dans  son  testament;  6°  toutes  les  intrigues  et 
manœuvres  qui  ont  occasionné  en  1719  la  guerre 

d'Espagne  et  la  conspiration  de  Bretagne  pour  faire 
soulever  cette  province,  n  Le  marquis  de  Pompadour 

sortit  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  5  janvier 

1720 ,  avec  un  exil  dans  son  pays.  —  B.  A.  1 2679  ; 

Mémoires  de  M""^  de  Staal  de  Launay  ;  Bav.,  XIII, 
218-297. 

2618.  S  aint-Gemez-Navailles  (le  chevalier  de).  —  1 

Entré  le  10  décembre  1718  sur  ordre  contx'esigné 
Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir 

n°26i7).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. — 
B.  A.  19679. 

2619.  Brigault  (l'abbé  Louis),  oratorien,  cha- 
noine de  Cambrai.  — Entré  le  11  décembre  1718 

.sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  du- 

chesse du  Maine  (voir  n"  2  6 1 7).  Sorti  le  3 1  septembre 

1791.  —  B.  A.  10677-10678,  12679  et  12680. 

2620.  Marette  (Catherine),  servante  de  l'abbé 
Brigault.  —  Entrée  le  16  décembre  1718  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  2617).  Sortie  le  12  janvier  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  10677-10678 
et  1 2679. 

2621.  Friedberg  (de).  — Entré  le  i5  décembre 
1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.Motifs  inconnus. 

La  date  de  sorlie  n'est  pas  connue. — B.  A.  12679. 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 

JUILLET  1789.  189 

2622.  Bouse  (de).  —  Entré  le  i5  décembre 

1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  incon- 

nus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — ■  B.  A. 

12679 

2623.  Sandrasqui.  —  Entré  le  i5  décembre 

1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  19679. 

2626.  Menil  (le  chevalier  de).  —  Entré  le  1 7  dé- 
cembre 1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire 

de  la  duchesse  du  Maine  (voir  n°  2617).  Sorti  avec 
un  exil  en  Anjou,  son  pays,  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc  du  5  janvier  1720.  —  B.  A.  12679  et 

Mémoires  de  M""^  de  Staal  de  Launay. 

2625.  Bargeton  (Daniel),  avocat  au  parlement. 

—  Entré  le  29  décembre  1718  sur  ordre  coniresigné 
Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir 

n°  2617).  Sorti  le  1 5  mai  1719  sur  ordre  contre- 
signé Le  Blanc.  —  B.  A.  10677-10678  et  12679. 

2626.  Dadvisard  (Claude),  avocat  général  au 

parlement  de  Toulouse.  —  Entré  le  99  décembre 
1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la 

duchesse  du  Maine  (voir  n"  2617).  Sorli  le  28  oc- 

tobre 1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  — 
B.  A.  10677-10678  et  19679. 

2627.  Despavots,  laquais  de  la  duchesse  du  Maine 

prenant  le  nom  de  chevalier  de  la  Boche.  —  Entré 
le  2  9  décembre  1718  sur  ordre  coniresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  duchessedu  Maine  (voir  n"  2617).  Sorti 
le  5  janvier  1790  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

—  B.  A.  19679  et  19682. 

2628.  Gavaudun  (le  chevalier  de).  —  Entré  le 

99  décembre  1718  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  81  août  1719  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  12679. 

2629.  Lagasse (Jacques),  secrétaire  de  Dadvisard. 

—  Entré  le  9  9  décembre  1718  sur  ordre  contresigné 
Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir 

n"  9617).  Sorti  le  i5  mai  1719  sur  ordre  contre- 
signé Le  Blanc.  —  B.  A.  10677-10678,  19679  et 

19681. 

2680  et  2631.  Launay  (Bose  de),  plus  tard 

M""'  de  Staal,  et  M"°Rondel,  sa  femme  de  chambre. 

—  Entreés  le  99  décembre  1718  sur  ordre  contre- 
signé Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine 

(voir  n"  9617).  Sorties  le  5  juin  1790,  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc,  après  que  M"°  de  Launay  eut 
a5 
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envoyé  au  Régent  un  récit  de  tout  ce  qu'elle  était 
censée  savoir  de  la  conspiration  Cellamare  et  des 

agissements  de  la  duchesse  du  Maine,  mais  oiî  elle 

avait  eu  soin  de  ne  compromettre  personne  — 

B.  A.  12/179;  Rav.,  XIII,  21 3. 

2<i32.  Malézieu  (Nicolas  de),  chancelier  de  Bom- 

bes. —  Entré  le  29  décembre  1718  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine 

(voir  n°  2617).  Sorti  le  2  février  1720  sur  ordre 
contresigné  Le  Rlanc. —  B.  A.  10677-10678  et 
1 2^79. 

2â33.  MoNTAUBAN  (demoiselle  de).  —  Entrée  le 
29  décembre  1718  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc. 

'  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  12/179. 

1719. 

2/ii3/i.  AvRANCHES,  valet  de  chambre  tapissier  de 

la  duchesse  du  Maine,  prenant  le  nom  de  prince 

DE  LiSTENAi.  —  Entré  le  h  janvier  1719  sur  ordre 
contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  2/117).  Sorti  le  5  janvier  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Rlanc.  —  B.A.  12/179,  12/182 
et  126/17. 

2/i35.  RujAN ,  valet  de  chambre  de  la  duchesse 

du  Maine.  —  Entré  le  5  janvier  1719  sur  ordre 
contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  2/117).  Sorti  le  5  janvier  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Rlanc.  —  B.  A.  10700,  doss. 

Despavots,  12/179,  12/182  et  126/17;  Rav.,  XIII, 
2l3. 

2/136.  Racquier,  valet  de  chambre  de  Dadvisard. 

—  Entré  le  11  janvier  1719  sur  ordre  contresigné 
Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir 

n"  2/117).  ̂ ^'^^^  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10662  et  12/179. 

2/l37.  Le  Camus  (l'abbé  Claude),  directeur  des 
dames  bénédictines  de  Montreuil.  —  Entré  le  lU  jan- 

vier 1719  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de 

la  duchesse  du  Maine  (voir  n°  2/117).  Sorti  le 
i5  février  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  — 

B.A.  10678,  12/179  et  12/182. 

2/i38.  FiNCK  (Joseph),  palefrenier  du  prince  de 

Carignan.  —  Entré  le  i5  janvier  1719  sur  ordre 
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contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  3i  janvier  1719. 

—  B.  A.  10669,  12/179  12/182. 

2/i39.  Rarpet  (Michel-Antoine),  palefrenier  du 

prince  de  Carignan.  —  Entré  le  16  janvier  1719 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3i  janvier 

1719.  —  B.  A.  10669,  12/179  et  12/182. 

jtààQ.  Chauvigny  de  Rlot  (Marie-Louise  de  Cons- 

tant, veuve  du  chevalier  de).  —  Entrée  le  18  jan- 

vier 1719  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de 

la  duchesse  du  Maine  (voir  n"  2/117).  Sortie  le 
12  janvier  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  10677-10678,  12/179,  12/182  et  126/17. 

2ààl.  Rernard  (le  Père  Hyacinthe),  jacobin.  — 

Entré  le  22  janvier  1719  sur  ordre  contresigné 
Le  Rlanc.  Affaire  de  la  ducbesse  du  Maine  (voir 

n"  2/117).  Sorti  le  2/1  juillet  1720  sur  ordre  contre- 
signé Le  Rlanc. —  B.  A.  io663, 12/179  et  12/182. 

2àk2.  Lejay  de  Russy (Henri-François) ,  ci-devant 

colonel  de  cavalerie.  —  Entré  le  2/1  janvier  1719 

sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de  la  du- 

chesse du  Maine  (voir  n°  2/117),  Sorti  le  29  juillet 

1721,  avec  un  exil  hors  du  royaume,  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Rlanc.  —  B.  A.  10677-10678,  12/179 

et  12/182. 

2/l/i3.  GuiTTAUT,  valet  de  pied  de  la  duchesse  du 

Maine.  —  Entré  le  27  janvier  1719  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine 

(voir  n"  2/117).  Sorti  le  6  janvier  1720  sur  ordre 
contresigné  Le  Rlanc.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et 1 26/17. 

2kàà.  Maligé  (Jacques),  valet  de  pied  de  la  du- 
chesse du  Maine.  —  Entré  le  27  janvier  1719  sur 

ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de  la  duchesse 

du  Maine  (voir  n"  2/117).  Sorti  le  6  janvier  1720 
sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  —  B.  A.  12/179, 
12/182  et  126/17. 

2/i/i5.  Tottet,  dit  Rlondin  (Jean),  valet  de  cham- 

bre de  la  duchesse  du  Maine.  —  Entré  le  27  jan- 

vier 1719  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de 

la  duchesse  du  Maine  (voir  n"  2/117).  Sorti  le  6  jan- 

vier 1720  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  — ■  B.  A. 
12/179,  12/182  et  126/17. 

(1)  ]yjni«  jg  Siaal  de  Launay  a  laissé  des  Mémoires  qui  sont  un  des  chefs-d'œuvre  de  notre  littérature  et  ont  été  souvent  ré- 
imprimés. Elle  y  a  fait  une  peinture  pittoresque  et  précise  de  sa  détention  à  Li  Bastille. 
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2446.  Thouvenin  (Tabbé  Claude).  —  Entré  le 

3o  janvier  1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  ducbesse  du  Maine  (voir  n"  9^17). 
Sorti  le  9  2  janvier  1790  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  —  B.  A.  10G77-10678,  19^79  et  19A82. 

2/iâ7.  Baillemont  (Michel),  premier  huissier  de 

la  monnaie  de  Rouen.  —  Entré  le  9  février  1719  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Libelles  et  placards 

séditieux  qu'il  affichait  dans  les  carrefours  de  Rouen. 
Sorti  le  2  5  décembre  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  125/17. 

24/18.  Janin  DE  Tanay,  sieur  DE  Juliennes  (Claude), 

doyen  des  conseillers  du  Parlement  de  Bombes.  — 
Entré  le  16  février  1719  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  «•  Accusé  par  M.  deMontezan,  premier  prési- 

dent du  parlement  de  Bombes,  d'avoir  fait  travailler 
à  la  fausse  monnaie  dans  les  souterrains  de  son 

château  de  Tanay,  et  d'avoir  fait  pareillement  tra- 

vailler à  la  fausse  réforme  des  vieilles  pièces  d'or  et 

d'argent,  d'avoir  augmenté  ses  biens  aux  dépens  d'un 
grand  nombre  de  particuliers  par  des  chicanes 

atroces,  et  d'avoir  exigé  des  droits  qui  ne  lui  étoient 

pas  dus;  accusé  aussi  d'avoir  voulu  être  indépendant 
du  prince  de  Bombes,  n  Sorti  le  9  juillet  1719  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

II,  355;  B.  A.  19/179,  19/189  et  125/17. 

2àà9.  Castellot (François), quincaillier.  —  Entré 
le  1 7  février  1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir  n"  9 /ii  7 ).  Sorti 
le  i3  septembre  1719  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  —  B.  A.  10677-10678,  12/179  et  12/189. 

2/i50.  Lecolet  (l'abbé).  —  Entré  le  96  février 
1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la 

ducbesse  du  Maine  (voir  n°  9/117).  Sorti  le  10  mars 

1719  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/179,  12/189  et  195/17. 

2/l51.  Athenosy  (Joseph  d').  —  Entré  le  2  mars 
1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la 

duchesse  du  Maine.  Sorti  le  3o  janvier  1721  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc  avec  un  exil  de  Paris. 

—  B.  A.  10/182,  10727  et  19/179. 

2452.  Lagrange  (de),  capitaine  aux  dragons  de 

Flavacourt,  engagé  au  service  de  l'Espagne.  — 
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Entré  le  9  mars  1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir  n"  9/117).  '^ort 
à  la  Bastille  le  18  juin  1792.  — B.  A.  10677- 

10678,  19/179,  12/182  et  12717. 

2/i53.  Natucci  (Bominique),  écuyer  de  l'envoyé 
de  Toscane.  —  Entré  le  2  mars  1719  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  9/117).  Sorti  le  3o  janvier  1791, 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc,  avec  un  exil  hors  de 

Paris.  —  B.  A.  10677-10678  et  125/17. 

2/l5/i  et  2455.  Richelieu (  Jean-François-Armand 
DU  Plessis,  duc  de)  et  Bertel  son  valet  de  chambre. 

—  Entrés  le  29  mars  1719  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir  n°  2  4 1 7). 
Sortis  le  3o  août  1719  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc —  B.  A.  12479  et  19547;  Mémoires  du. 

marquis  d'Argenson  (Bibl.  elzévirienne,  I,  189). 

2456.  Saillant  (le  marquis  de),  colonel  d'un  régi- 
ment à  son  nom.  —  Entré  le  29  mars  1 719  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine 

(voir  n°  2417).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc 
du  4  mai  1719.  —  B.  A.  10673  et  12479. 

2457.  Sandrier,  intendant  des  affaires  du  duc  de 

Richelieu.  —  Entré  le  29  mars  1719  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine 

(voir  n"  2417).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc 
du  2  5  avril  1719.  —  B.  A.  12479  et  12547. 

2458.  Fournier  (Pierre),  ci-devant  consul  de 

Périgueux.  — Entré  le  3o  mars  1719  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  2417).  Sorti  le  5  janvier  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  19479  et 12547. 

2459.  La  Jonquière  (  Pierre-Joseph  de  Noiel,é?î7), 

mestre  de  camp  de  cavalerie.  —  Entré  le  12  avril 

1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la 

duchesse  du  Maine  (  voir  n°  2  4 1 7  ).  La  Jonquière  était 

plus  particulièrement  accusé  d'avoir  travaillé  à  un 

projet  d'enlèvement  du  Régent  et  d'avoir  fait  pendre 
le  sieur  de  Saint-Hilaire  comme  espion  des  Etats 

généraux.  Mort  à  la  Bastille  le  1"  oct.  1723.  —  B.A. 

10677-10678,  19479,  19547,  i958i  et  12717. 

C'est  la  troisième  fois  que  ie  duc  de  Richelieu  était  mis  à  la  Bastille  :  une  première,  sur  ordre  du  20  mai  1711,  sous  le 
nom  de  duc  de  Fronsac  (voir  n°  2ia.5);  une  deuxième,  le  5  mars  1716  (voir  n°  aSii).  ttLe  a5  août  1786,  il  est  venu  voir  le 
château  de  la  Bastille.  11  est  monté  sur  les  tours,  âgé  de  90  ans  5  mois  et  la  jours. 15  [Note  des  archivistes  de  la  Bastille  {B.  A. 
10672).]  Le  due  de  Richelieu  aurait  laissé  dans  ses  Mémoires  le  récit  de  ses  emprisonnements  à  la  Bastille;  mais  les  Mémoires  de 

Richelieu,  rédigés  par  l'abbé  Soulavio,  ne  peuvent  être  consultés  qu'avec  la  plus  grande  réserve. 
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2â60.  Capitaine  (Louis  Compagnie,  dit),  valet  de 

La  Jonquière.  —  Entré  le  12  avril  1719  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son 
maître  (voir  n"  2459).  Sorti  (après  la  mort  de  son 
maître)  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  17  octobre 

1728.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  12547. 

2461.  Laval,  (le comte  de),  colonel  d'un  régiment 

d'infanterie.  —  Entré  le  28  avril  1719  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n°  2/117).  'Sorti  sur  ordre  du  10  jan- 
vier 1721  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  io655, 

doss.  Capitaine,  et  12/179. 

2/ii62  et  2463.  Mariette  (veuve)  et  Suzanne 

Frisque,  sa  fille. — •  Entrées  le  27  avril  1719  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse 

du  Maine  (\oir  n"  2417).  Sorties  le  5  janvier  1720 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  io655, 
doss.  Capitaine,  12479  et  12482. 

2464.  BoisDAVY  (François  de  Montaigu,  chevalier 

de).  —  Entré  le  29  avril  1719  sur  ordre  contre- 
signé Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du  Maine  (voir 

n°  9417).  Sorti  le  3i  décembre  1719  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  10677-10678, 

1 2479  et  1 2482. 

2465.  MoNTFLEURï  (Alexandre  Bourcairene  de), 

ci-devant  lieutenant-colonel  au  service  du  roi 

d'Espagne.  —  Entré  le  1 2  juillet  1 7 1 9  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  la  duchesse  du 

Maine  (voir  n"  2417).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Blanc  du  5  mars  1721.  —  B.  A.  10667,  doss. 
Malincourt,  10670,  12479  et  12482. 

2466.  JouRON  de  Malixcourt  (Claude),  marchand 

à  Sainte-Menehould.  —  Entré  le  3 1  juillet  1719  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  du  visa  :  abus, 

malversations  et  faux  commis  dans  la  liquidation  des 

effets  royaux,  falsifications  de  billets  de  banque  et 

négociations  frauduleuses  de  billets  royaux.  Les  accusés 
dans  cette  affaire  ont  été  au  nombre  de  102,  dont 

73  ont  été  emprisonnés  à  la  Bastille,  au  For-l'Evê- 

que  et  au  Chàtelet.  L'action  judiciaire  instruite  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal  et  par  le  Chàtelet  a  duré  de 
17193  1729.  Le  4  juillet  1721,  Jouron  fut  transféré 

au  Chàtelet,  pour  y  être  jugé.  —  B.  A.  10667, 

12479  et  12482. 

2467.  MoRLAis  (Nicolas),  ci-devant  arcber  de  la 

maréchaussée  de  Verdun.  — Entré  le  12  août  1719 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  visa  jugée 

par  les  tribunaux  (voir  n"  2466).  Transféré  au 

DE  LA  BASTILLE 

Grand-Châtelet  le  4  juillet  1721  pour  y  être  jugé. 
—  i.  P.  P.  Bastille,  III,  786;^.^.  io65i,  10670, 

1  2479  et  1  2482. 

2468.  Alberge  ou  Albrier  (Antoine),  marchand 

de  toile.  — Entré  le  19  août  1719  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  Affaire  du  visa  jugée  par  les  tri- 

bunaux (voir  n"  2  466).  Transféré  au  Chàtelet  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  2  avril  1721 ,  pour 

l'instruction  de  son  procès.  Alberge  fut  mis  par  le 
tribunal  hors  de  prison,  à  charge  de  se  représenter 

à  toute  réquisition.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  735; 
B.  A.  1  o65 1  et  1 2479. 

2469.  Blanchard  (Guillaume).  —  Entré  le 

22  septembre  1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Motifs  inconnus.  La  date  desortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  12479  12482. 

2470.  Alez  (d'),  ci-devant  capitaine  au  régiment 
de  cavalerie  du  Maine.  Entré  sur  ordre  du  1  4  oc- 

tobre 1719.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.  A.  io65i. 

2471.  La  Marinière  (de).  —  Entré  le  i3  nov. 

1719  sur  ordre  contres.  Le  Blanc.  Motifs  inconnus. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  io663. 

2472.  Chrestien  ou  Christian.  —  Entré  le  1 3  no- 

vembre 1719  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs 

et  date  de  sortie  inconnus.  —  B.  A.  i2479eti2482. 

2473.  DuFRESNE  (François-Théodore-Clément). 

—  Entré  le  28  novembre  1719  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti ,  avec  un  exil 

de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  2 7  juin 

1721.  —  B.  A.  10780,  12479  12482. 

2474  et  2475.  Noyan  (le  comte  de)  et  son  do- 

mestique.—  Entrés  le  19  décembre  1719  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Conspiration  contre  l'Etat  (af- 

faire de  Bretagne)  jugée  par  la  chambre  de  l'Arsenal. 
La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1 2479 
et  12482. 

2476.  Brlden  (Françoise)  ci-devant  danseuse  à 

l'Opéra  de  Pologne.  —  Entrée  le  22  décembre  1719 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  de  Bretagne 

(  voir  n"  2474).  Sortie  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc 
du  6  juin  1720.  —  B.  A.  io654,  12479  et  12482. 

1720. 

2477,  Martin  (Claude),  étudiant  en  droit.  — 

Entré  le  6  janvier  1720  sur  ordre  contresigné  Mau- 
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repas.  Affaire  du  visa  jugée  par  les  tribunaux  (voir 

n"  9466).  Par  jugement  du  5  avril  1721,  Martin 
fut  banni  pour  cinq  ans  de  la  ville  et  prévôté  de 

Paris,  condamné  à  loo  Ib.  d'amende  envers  le  roi, 

à  payer  i5,ooo  Ib.  à  Claude  Bal,  29,000  Ib.  à  Ber- 

nard Lambert,  et  à  garder  prison  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
satisfait  au  jugement.  Transféré  au  Grand-Cliâlelet 

le  21  juin  1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  736;  B.A.  12^79;  Rav., 
XIII,  317. 

2^478.  BouDET  (Jean-Baptiste),  clerc  de  M.  Pinot, 

procureur  au  Parlement  de  Paris.  —  Entré  le  1 1  jan- 

vier 1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Trans- 
féré du  Grand-Cbâtelet  oij  il  avait  été  conduit  le  5  jan- 

vier 1720.  Vol.  Sorti  le  17  juillet  1720  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/179  et  19489. 

2479.  —  BoissiEu  ou  La  BoissiÈRE  (Antoine),  né- 

gociant à  Paris.  —  Entré  le  16  janvier  1790.  Affaire 

du  visa  jugée  par  les  tribunaux  (voir  n"  9  466). 
Transféré  au  Grand-Cbâtelet  le  9  juin  1721,  pour 
y  être  jugé.  Mis  bors  de  cause  par  arrêt  du  5  avril 

1721.  —  A. P.  P.  Bastille,  III,  736;  B.  A.  10706 

1 2479  et  1 2482. 

2480.  Girard  (dame).  —  Entrée  le  9  5  janvier 

1720.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  12482. 

2481.  GiBouT  omAngiboust  (Marie-Anne).  —  En- 

trée le  3i  janvier  1720  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Faux  billets  de  banque.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.A.  12479  et  12482. 

2482.  Thirion  (Louis).  —  Entré  le  3i  janvier 

1720  sur  ordi'e  contresigné  Maurepas.  Pour  faux 
billets  de  banque.  Transféré  au  Cbâtelet  le  3o  oc- 

tobre 1720.  —  B.  A.  19479  12482. 

2483.  Siffler  (Jean-François),  avocat  à  la  Cour. 

—  Entré  le  8  février  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est 
pas  connue.  —  B.  A.  12479. 

2484.  Dubois.  —  Entré  le  10  février  1720  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  La  date 

desortie  n'est  pas  connue. —  B.A.  i2479et  12482. 

2485.  Talbert  (Louis),  commis  à  la  poste.  — 

Entré  le  10  février  1720  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. tt  Commis  à  la  poste  infidèle  dans  son  emploi 
et  ayant  diverti  les  deniers  de  sa  caisse.  71  Sorti  le 

<'•'  Un  nommé  Ferry  nu  Seny,  complice  de  Martin,  serait  entré 
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7  mai  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  10712,  12479  et  12482. 

2486.  GuÉRiN  (Antoine).  —  Entré  le  12  février 

1720.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue,  cf.  n°  9544.  —  B.  A.  19482. 

2487.  Caillou  (Cbarles),  libraire-imprimeur  à 

Paris.  —  Entré  le  i6  février  1720  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Pour  avoir,  de  concert  avec  le 

colporteur  Hubert  Soulage  (voir  n"  2488),  imprimé 
et  mis  en  circulation  une  ordonnance  du  roi  rela- 

tive à  la  levée  de  la  taille,  mais  après  l'avoir  falsi- 
fiée. Sorti  le  16  juillet  1720,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas,  après  soumission  de  ne  plus  exercer  le 

métier  d'imprimeur.  —  B.  A.  10699,  12479 
12482;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  i33. 

2488.  Soulage  (Hubert),  colporteur.  —  Trans- 

féré de  l'Abbaye-Saint-Germain  le  16  février  1720 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  colporté 

une  ordonnance  du  roi  dont  le  texte  avait  été  fal- 

sifié (voir  n"  9487).  Sorti  le  97  mai  1720  après 

avoir  pris  l'engagement  de  ne  plus  se  mêler  du  com- 
merce des  livres.  —  B.  A.  12479  et  12482;  B.  N. 

nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  i33. 

2489.  BoussEL,  commis  à  la  banque.  — Entré  le 
28  février  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. 
—  B.  A.  12479  12482. 

2490.  Lebon,  é?î7  Desfourneaux  (Antoine),  commis 

aux  gardes  de  nuit  sur  le  port  Saint-Paul  à  Paris. 

—  Entré  le  1"  mars  1790  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  visa  jugée  par  les  tribunaux 

(voirn"  2466).  Transféré  pour  son  procès  au  Grand- 
Cbâtelet  le  4  juillet  1721  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  737;  B.  A. 

12479,  12482  et  12547. 

2491.  Levesrié  (Jean),  travaillant  à  faire  des 

râpes  et  des  tabatières,  ci-devant  soldat  aux  gardes. 

—  Entré  le  1''''  mars  1720  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Affaire  du  visa  jugée  par  les  tribunaux 

(voir  n"  2  466).  Transféré  le  4  juillet  1721,  sur 

ordre  contresigné  iMaurepas,  au  Grand-Cbâtelet, 

pour  y  être  jugé.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  736- 

737;  B.  A.  12479  12482. 

2492.  Perroquety.  —  Entré  le  2 2  mars  1720  sur 

ordi'e  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue. — 5.  .4.19479  12489. 

le  7  janvier  1790.  —  B.  A.  12720. 
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2^93.  Seval  (Edouard),  ;vocat.  —  Entré  le 

2  2  mars  1720  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  26  mars  1720  sur  ordre  con- 

tres. Maurepas.  —  B.A.  10718,  12/179  et  12/182. 

'2à9à,  Brunet  (Tabbe'  Gaspard),  prêtre  de  Saint- 
Paul.  —  Entré  le  28  mars  1720  sur  ordre  contre- 

signe' Maurepas.  Pour  avoir  distribué  les  Principes 
pour  rejeter  V accommodement  sur  la  Constitution,  tirés 
des  écrits  de  M.  le  cardinal  de  ISoailles.  Sorti  le  26  mars 

1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  111,  807;  J?.  i.  10701,  doss.  du  Saussoy; 

10698,  12/179  et  12/182. 

2/i95.  DuuAMEL(Jean).  —  Entré  le23  mars  1720 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2/i9G.  Damoreau  (l'abbé  Joacbim),  vicaire  de  la 
paroisse  Sainte-Marguerite.  —  Entré  le  2/1  mars  1720 

sur  ordre  contres.  Maurepas.  Accusé  d'avoir  collaboré 

avec  i'abbé  du  Saussoy  (voir  n°  2/197)  Principes 
pour  rejetei'  ï accommodement  sur  la  Constitution,  tirés 
des  écrits  de  M.  le  cardinal  de  Nouilles.  Sorti  le  2  6  mars 

1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  11,  368  r;B.  A.  12/179  et  12/182. 

2/i97.  Du  Saussoy  (Guillaume-Amable),  prêtre 

de  Sainte-Marguerite.  —  Entré  le  2/1  mars  1720 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusé  d'être  l'au- 
teur des  Principes  pour  rejeter  F  accommodement  sur 

la  Constitution,  tirés  des  écrits  de  M.  le  cardinal  de 

Noailles.  Sorti  le  26  mars  1720  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas —  B.A.  10698,  doss.  Brunet, 

10701,  12/179  et  12/182. 

2/i98.  HÔTELFORT  (Jacques-Louis  d'),  impri- 
meur. —  Entré  le  2  /i  mars  1720  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  avoir  imprimé  les  Principes 

pour  rejeter  l'accommodement  sur  la  Constitution,  tirés 
des  écrits  de  M.  le  cardinal  de  Noailles.  Sorti  le  22  avril 

1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

10701,  doss.  du  Saussoy,  12/179  et  12/182. 

2/i99  Berlin  ou  Bertin  (Pierre).  —  Entré  le 

27  mars  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  le  12  avril  1720  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  —  B.  A.  10697  et  12/182. 

2500.  Petit-Jean  (Jean-Nicolas),  receveur  des 

tailles  en  Bretagne.  —  Entré  le  2  5  avril  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  ffCe  particulier  avoit 

mal  parlé  de  la  banque  et  des  actions  et  tenu  des 
discours  séditieux  contre  le  Gouvernement;  il  avoit 

traité  de  fripon  dans  un  café  et  tiré  l'épée  contre  le 
s.  Boulanger,  actionnaire. t)  En  outre,  «il  étoit  soup- 

çonné d'avoir  caché  600,000  Ib.  que  Mourier  avoit 

offertes  en  louis  d'or  de  55  Ib.  pour  acheter  la  terre 

de  Clichy  et  d'avoir  voulu  les  faire  passer  en  pays 

étrangers n  (voir  n"  259  6).  Sorti  le  19  mai  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
363;  B.  A.  12/179  et  12/182;  Bav.,  XIII,  397. 

2501.  Benoist  (Anne-Catherine  Cassotte,  femme 

de  Jean),  revendeuse  à  la  toilette.  —  Entrée  le 
29  avril  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  pris  part  à  l'émeute  arrivée  rue  Saint- 
Antoine  à  l'occasion  des  archers  de  Mississipi  et 
d'avoir  excité  la  rébellion  contre  eux  en  criant  : 

ffTuez  ces  chiens  In  Sortie  le  2/1  mai  1720  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III, 

872;  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2502.  Bertin  (Jean),  cocher  du  marquis  de  Be- 

labre.  —  Entré  le  29  avril  1720  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  de  l'émeute  de  la  rue  Saint- 
Antoine  (voir  n°  2  5oi).  Sorti  le  2/1  mai  1720  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

III,  872;  B.  A.  12/179  12/182. 

2503.  Langlumé  (Pierre),  portier  de  l'église 
Saint-Gervais.  —  Entré  le  5  mai  1720  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  rébellion  (voir  n"  25oi). 
Sorti  le  2/1  mai  1720  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  10705,  12/179  et  12/182. 

250/l.  Berger  (Aimé  ou  Edme),  commis  au  bu- 

reau des  jurés.  —  Entré  le  16  mai  1720  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  «Catholique  qui  a  apostasié 

pour  embrasser  la  religion  protestante,  a  La  date 

précise  de  sortie  n'est  pas  connue,  mais  on  sait  que 

Berger  n'était  plus  à  la  Bastille  à  la  date  du  2 1  août 
1720.  • —  B.  A.  10697,  12/179  12/182. 

2505.  Desvilles,  c?ïf  ̂ 1C0L AS  (Jean-Nicolas),  clerc 

de  M'  Regnault,  notaire  à  Paris.  —  Entré  le  16  mai 

1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour  escro- 

t'*  L'archiviste  de  l'époque  révolutionnaire  a  écril  sur  ce  dossier  :  «En  1720,  et  longtemps  après,  on  étoit  persécuté  pour  oser 
discuter  une  bulle  du  pape;  ce  matin,  à  mai  1791,  on  vient  de  brûler  l'effigie  du  pape  au  Palais-Royal.''  —  B.  A.  1070. 

Jacq.  Louvet  serait  entré  le  28  mars  1720  pour  fabrication  de  récépissés,  et  Madel.  Grognât,  femme  de  P.  Hébert,  le  17  avril, 

comme  treniremelleuse  d'afl'airesn.  Cette  dernière,  sortie  le  25  avril  avec  un  exil  à  Chàlons.  Note  des  archivistes  de  la  Bastille.  — 
B.  A.  12720. 
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queries  dans  son  emploi. Transfère  lei  i  julllel  1720 

à  Saiat-Lazare  sur  une  pension  qu'y  paya  sa  famille 
(sa  détention  devait  y  durer  trois  mois).  —  B.  A. 

10700,  13/179  et  12^82. 

2506.  Blain  (Nicolas). — Entré  le  16  mai  17  20  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  rébellion.  La  da  te 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1 2^79  et  1 2/182. 

2507.  BoNREPos  (de).  —  Entré  le  19  mai  1720 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La 

date  desortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  12/179. 

2508.  Desgranges  ou  Lagrange  (François).  — 

Entré  le  2/1  mai  1720  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. «Distribuoil  des  billets  dans  les  boutiques.  11 

Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A.  12/179  et 
1  2/182. 

2509.  GiEY  (de),  capitaine.  —  Entré  le  3o  mai 

1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A. 
12/179  et  12/182. 

2510.  Baveau  de  Lafosse  (François),  bourgeois 

de  Paris.  —  Entré  le  16  juin  1720  sur  ordre  con- 

tresigne' Maurepas.  Pour  falsification  d'un  récépissé 
du  trésor  royal.  Sorti  le  17  décembre  1720  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
II,  36i;  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2511.  MiNARD  (Pierre).  —  Entré  le  18  juini72o 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  avoir  exposé 

de  faux  coupons  de  la  Compagnie  des  Indes.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  novembre 

1721.  —  B.  A.  10708,  12/179  et  12/182. 

2512.  Bozon(de).  —  Entré  le  19  juin  1720  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus. La  date 

desortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  12/179  et  12/182. 

2513.  Castillon  (le  chevalier  de).  —  Entré  le 
19  juin  1720.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  — B.A.  12/179  12/180. 

251/i.  MoussY  (Charles-Paul).  —  Entré  le  7  juil- 

let 1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  1 2/179  et  1 2/182. 

2515.  Sallaine  de  Bochefort  (Judith-Renée  Ivon 

de),  faisant  le  commerce  de  bougies.  —  Entrée  le 

17  juillet  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc, 

ff  Propos  insolens  contre  l'État  et  d'avoir  présenté 
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contre  le  Gouvernement  un  placet  rempli  d'imper- 
tinences." Sortie  le  26  octobre  1723.  —  B.  A. 

10713,  12/179  et  12/182. 

2516.  CoLLOMBAT.  —  wLes.  CoUombat,  Monsieur, 

ayant  fini  ce  qu'on  désiroit  de  luy  et  son  séjour 

à  la  Bastille  n'estant  plus  nécessaire,  vous  pourrez 
le  remettre  avec  son  ûls  à  la  personne  qui  vous 

rendra  cette  lettre.  Ils  prendront  avec  vous  les  me- 

sures nécessaires  pour  remporter  toutes  leurs  usten- 
cilles.  Signé:  Lwrillière. Cette  lettre,  en  date  du 

21  juillet  1720,  est  la  seule  indication  conservée 
relativement  au  séjour  de  ces  deux  personnages  à 

la  Bastille,  séjour  qui  ne  paraît  d'ailleurs  pas  avoir 
été  une  détention.  —  B.  A.  10699. 

2517.  Gaudo.n  (l'abbé  Louis),  chapelain  de  Notre 
Dame  de  Paris.  —  Entré  le  3i  juillet  1720  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  fabriqué  de 

fausses  liquidations.  Sorti  le  27  décembi'e  1720  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

III,  87/1;  B.A.  12/179  et  12/182. 

2518.  Gerus  (Jean),  bourgeois  de  Paris,  — 
Entré  le  3i  juillet  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  de  l'abbé  Gau- 
don  (voir  n°  2517).  Sorti  le  1 1  août  1720  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille , 

III,  87/1;  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2519.  Parage.  —  Entré  le  9  août  1720  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2520.  Mac  Cartby  d'Aglish  (l'abbé).  —  Entré 
le  2  5  août  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc  du  2  3  octobre  1720  avec  injonction  de  quit- 

ter Paris  dans  les  quarante-huit  heures.  —  B.  A. 

10707,  12/179  et  12/182. 

2521.  Pernet.  —  Entré  le  6  septembre  1720 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  4.  1  2/179. 

2522.  MouHY  (Charles  de),  —  Entré  le  26  sep- 

tembre 17 20,  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  ffPour 

affaire  qui  n'estoil  connue  que  de  S.  A.  R. »  (le  duc 

d'Orléans).  Sorti  le  21  février  172^1.  —  B.A.  12/179 
et  1 2/182. 

2523.  Desconseils,  maître  d'école.  —  Entré  le 
21  octobre  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 
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Motifs  inconnus.  Transfère  à  Bicêtre  le  3o  juin  1791 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  10780, 

12/179  et  1 2682. 

2524i.  La  Vallée,  dit  Chevalier  (François  de), 

professeur  de  mathématiques.  —  Entré  le  8  no- 
vembre 1720  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  du  visa  jugée  par  les  tribunaux  (voir  n"  2/166). 
Transféré  le  U  juillet  1721  au  Grand-Cliàtelet  pour 

y  être  jugé.  —  A.  P.  P.  Bastille,  111,  786;  B.  A. 

1 2/179  et  1  2/182. 

2525.  DuFRÉNOY  (René  Paris-),  maître  en  fait 

d'armes  et  à  danser.  —  Détenu  d'abord  au  For- 

rÉvêque  d'où  il  a  été  transféré  à  la  Bastille  le  1 8  no- 
vembre 1720  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  du  visajugée  par  les  tribunaux  (voir  n"  2666). 
Transféré  pour  son  jugement  au  Grand-Châtelet, 

le  /i  juillet  1721.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2526.  MouRiER  (Claude),  banquier.  —  Entré  le 
21  novembre  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  voulu  faire  passer  600,000  livres  hors  du 

royaume  (voir  n°  25oo).  Sorti  le  /i  février  1721  sur 
ordre  contres.  Maurepas.  —  B.A.  12/179  et  12^82. 

2527.  MouRiER  (Marie  Dufour,  femme  de  Claude). 

—  Entrée  le  21  novembre  1720  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son 
mari.  Sortie  le  28  décembre  1720  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  870; 
B.A.  10701,  12/179  12/182. 

2528.  Dénault-Dupré( Pierre),  ci-devant  garçon 

marchand  de  vin.  —  Entré  le  8  décembre  1720  sur 

ordre  contresigné  Dubois,  rr  Pour  avoir  favorisé  l'éva- 
sion de  certains  agioteurs  en  faisant  trafic  de  passe- 

ports. ?i  Accusé  également  de  magie  et  de  sorcellerie. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Dubois  du  28  octobre 

1722.  —  B.  A.  10700,  10708,  doss.  Mourier, 

1  2/179  et  1  2/182. 

2529.  Stouppes  ou  Stoppa,  capitaine  des  gardes 

suisses. —  Entré  le  9  décembre  1720  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Se  rendit  librement  à  la 

Bastille.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du 

8  avril  1721 ,  avec  un  exil  à  Héricy  près  Fontaine- 

bleau■ —  B.A.  10708,  doss.  Mourier,  et  12A79. 

2530.  Massenot  de  Saulville  (Nicolas).  — 
Entré  le  i5  décembre  1720  sur  ordre  contresigné 
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Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  80  janvier  1721 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10711, 

1  0788,  1  2/179      1  2/182. 

2531.  Grassin,  capitaine  au  régiment  de  Picar- 

die. —  Entré  le  21  décembre  1720  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  1"'  dé- 
cembre 1721 ,  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc,  avec 

injonction  de  rejoindre  son  régiment. —  B.A.  1071 1, 
doss.  Massenot,  12/179  12/182. 

2532.  Bourgeois,  contrôleur  de  la  Banque. — 
Entré  le  22  décembre  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Malversations.  Sorti  le  8  janvier  1721 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10711, 

doss.  Massenot,  12/179  12/182. 

2533.  Du  Revest,  contrôleur  de  la  Banque.  — 
Entré  le  22  décembre  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Malversations.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  8  janvier  1721.  —  B.A.  10711, 
doss.  Massenot,  12/179  12/182. 

253/i.  FroiMAGet  (Vincent-Pierre).  —  Entré  le 
22  décembre  1720  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Impliqué  dans  l'affaire  Bourgeois  et  Du  Revest 
(voir  n"'  2  582  et  2688).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  8  janvier  1721.  Pour  une  seconde 

incarcération  (voir  n''3563).  —  B.A.  10711,  doss. 
Massenot,  12/179  12/182. 

2535.  Léthorière (de),  colonel  réformé. —  Entré 
le  2  6  décembre  1720  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

L'ordre  portait  qu'il  se  présenterait  de  lui-même  à 
la  Bastille,  Motifs  inconnus.  Sorti  le  3o  déc.  1720 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  12/179. 

1721. 

2536.  LeTellier,  capitaine  réformé  au  régiment 

d'infanterie  de  Toulouse.  — Entré  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc  du  3  janvier  1721.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  8  mars  1721 

(à  la  sollicitation  de  M.  de  Maupeou,  lieutenant  gé- 
néral).—  B.  A.  10782. 

2537.  Sanegon  (Philippe  de),  orfèvre. —  Entré 
le  5  janvier  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Pour  avoir  poussé  un  commis  de  la  Banque  à  faire 

de  fausses  écritures.  Sorti  le  2 1  février  1721  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  10706,  12/179 
et  1 2/182. 

Stoppa  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  le  i3  décembre  1723  (voir  n°  aGog). 
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2538.  Fesquet  (Jeanne  Girard,  épouse  de).  Son 

mari  était  banquier.  —  Entrée  le  a 5  janvier  1791 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  visa 

jugée  par  les  tribunaux  (voir  n°  2666).  Par  arrête' 
du  19  mai  1721  la  dame  Fesquet  fut  mise  hors  de 

prison,  à  charge  de  se  représenter  à  toute  réquisi- 
tion. Sortie  le  26  mai  1721  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  (•).  —  A.  P.  P.  Bastille  II,  3 7/1  ;  5. 
i2/»79. 

2539  et  25-40.  Falary  (le  duc  d'Entragues  de) 

et  son  domestique.  —  Entré  le  1°'' février  1721  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Il  avait  été  condamné 

à  mort  pour  s'être  associé  à  de  faux  monnayeurs  et 
à  des  voleurs  de  grand  chemin.  On  le  mit  à  la  Bas- 

tille par  considération  pour  sa  famille.  Le  6  février 

1721,  sur  oi'dre  contresigné  Le  Blanc,  il  fut  trans- 

féré au  château  de  Pontarlier,  dont  il  s'évada  au 
mois  de  novembre  suivant. —  B.A.  10731  et  12/179; 
Rav.,  XIII,  3 1 2-3 1 6. 

25/iI  et  2542.  Forest (Nicolas)  et  Françoise  Gué- 

RiN,  sa  femme.  —  Entrés  le  8  février  1721  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sortis 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  6  mars  1721. — 
B.  A.  12/179  19^82. 

2543.  Marie-Nicole,  servante  de  la  dame  Fes- 

quet. —  Entrée  le  8  février  1721  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  sa 

maîtresse  (voir  n°  2538).  Par  arrêt  du  19  mai 
1721,  elle  fut  mise  hors  de  prison  à  charge  de  se 

représenter  à  toute  réquisition.  Sortie  le  2  5  mai 

1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
10734  et  1 2482. 

2544.  GuÉRiN  (Antoine).  —  Entré  le  12  février 

1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  du 

6  mars  1721,  cf.  2486.  —  B.  A.  10731  et  12479. 

2545.  La  Chapelle  ou  La  Ciiapelière.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  4  mai  1721. 
Pour  R.  P.  R.  Transféré  dans  la  maison  des  Nouveaux- 

Convertis,  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  19  oc- 

tobre 1721.  —  5.  10732,  doss.  La  Chapehère  et 
doss.  Lallié. 

2546.  Bully  (le  marquis  de). — Entré  le  17  mars 

1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  incon- 

Son  mari,  le  banquier  Fesquet,  également  décrété  de  prise 
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nus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du 

22  mars  1721.  —  B.  A.  10728  et  12 4 79. 

2547.  Cartigny  (de),  commissaire  général  de  la 

Marine.  —  Entré  le  17  mars  1721  sur  ordre  con- 
tresigné Le  Blanc.  11  se  rendit  librement  à  la  Bastille. 

Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc  du  22  mars  1721. —  B.  A.  10729  et  12479. 

2548.  FouRNiER  (Raymond),  chirurgien-apothi- 

caire de  la  Bastille.  —  Entré  le  18  mars  1791  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc.  «  Accusé  par  le  s"'  Boui  - 
cairene  de  Montlleuri,  ci-devant  prisonnier  à  la 

Bastille  pour  l'affaire  d'Espagne  et  du  duc  et  de  la 
duchesse  du  Maine,  de  se  conduire  avec  infidélité 

et  d  abuser  de  sa  place  en  favorisant  les  prisonniers 

au  préjudice  de  son  devoir  et  du  service  du  Roi.  Le 

s''  de  Montfleuri  l'accusoit  de  lui  avoir  fait  des  propo- 

sitions de  la  part  de  l'envoyé  d'Espagne  et  qu'il  vou- 
loit  lui  faire  donner  une  gratification  à  sa  sortie  de 

la  Bastille.  La  manœuvre  de  Fournier  ayant  été 

découverte,  il  fut  enfermé  par  correction  pendant 

un  an  dans  une  chambre  de  la  tour  du  Puits,  après 

quoi  il  a  eu  un  ordre  de  se  retirer  en  Languedoc, 

son  pays,  avec  défense  d'appi^ocher  de  Paris,  w  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  2  1  avril  1722. — 
B.  A.  10728  et  12479. 

2549.  Albacy  (Batista  Baci,  dit  Jean-Baptiste), 
coureur  de  la  duchesse  de  Hanovre. —  Transféré  du 

Grand-Chàtelet  le  6  avril  1721  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Albacy  avait  excité  une  sédition  arrivée 

aux  danseurs  de  corde  du  jeu  de  paume  d'Orléans, 
(f  Le  motif  de  la  sédition  estoit  que  les  gens  de  livrée 

vouloient  avoir  leur  entrée  au  spectacle  de  la  foire. 

Albacy,  coureur,  s'étant  présenté,  fut  refusé.  Il  me- 
naça de  revenir  le  lendemain  avec  2 00 hommes;  en 

effet,  le  lendemain  il  vint  avec  environ  180  gens  de 

livrée  armés  de  bâtons.  Ils  forcèrent  la  garde,  la 

désarmèrent  et  la  maltraitèrent.  Ensuite  ils  bri- 

sèrent les  lustres,  les  chaises,  tout  ce  qu'ils  rencon- 
trèrent. On  eut  beaucoup  de  peine  à  les  apaiser. 

Comme  des  gens  de  M.  le  prince  de  Condé,  du  duc 

de  Bourbon  et  autres  grands  seigneurs  estoient  de  la 

partie,  le  Roi  évoqua  l'affaire  au  Conseil  et  les  pri- 
sonniers furent  transférés  à  la  Bastille  pour  apaiser 

cette  affaire,  w  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas  du  9  avril  1721.  —  B.  A.  10727,  12479  et 
1 2482. 

de  corps,  ne  put  être  arrêté,  ayant  pris  la  fuite. 
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2550.  RuiFET,  dit  Dupont  (Maurice),  porteur  de 

la  princesse  de  Guise. ^ —  Entré  le  6  avril  1721  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  qu'Albacy 
(voir  n°  aSig).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas  du  3o  avril  1 72  1 . —  B.  A.  10727,  12^79  et 
12^82. 

2551.  Gautier  (Toinette).  Son  mari  était  do- 

mestique. —  Entrée  le  6  avril  1721  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Affaire  Albacy  (voir  n°  25^9). 
Elle  avait  jeté  des  pierres  par  la  croisée  sur  la  garde. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  ou  du 

3o  avril  1721.  —  B.  A.  12^79  et  12682. 

2552.  Lacotte  (Jacques  Lépy,  dit),  valet  de  pied 

du  duc  d'Albret.  —  Entré  le  6  avril  1721  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Albacy  (voir 

n°  25/19).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 
du  9  ou  du  3o  avril  1721.  —  B.  A.  10727,  doss. 

Albacy,  12/179  et  12/182, 

2553.  Lemunier,  dit  du  Verger  (Joseph),  garçon 

chirurgien.  —  Entré  le  6  avril  1721  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Affaire  Albacy  (voir  n"  25/19). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  ou  du 

3o  avril  1721.  —  B.  A.  10727,  doss.  Albacy, 

1  2/179  et  1  2/182. 

2554.  Saint  Louis  (Louis  Ruffin,  dit),  laquais 

du  duc  de  Villars-Rrancas.  —  Entré  le  6  avril  1721 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Albacy 

(voir  n"  sS/ig).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  9  ou  du  3o  avril  1721.  —  B.  A.  10727, 

doss.  Albacy,  1  9/179  et  1 2682. 

2555.  Villeneuve  (Louis  de),  valet  de  pied  de  la 

princesse  de  Guise. —  Entré  le  6  avril  1721  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Albacy  (voirn"  25/19). 
Sorti  le  9  ou  le  3o  avril  1721.  — B.  A.  10727, 

doss.  Albacy,  12/179  et  12/182. 

2556.  LocHON,  veuve  Gaudron  (dame). —  Entrée 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  12  avril  1721. 

Pour  fausse  dénonciation  et  lettres  anonymes. 

Transférée,  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

2/1  févi'ier  172/1,  à  la  Salpêtrière,  doi^i  elle  fut  ra- 
menée à  la  Rastille  le  2/1  mars  172/1  (voir  n°  2735  ). 

—  B.  A.  10732,  12/179,  iâ/182  et  12718. 

2557.  Law  (Guillaume).  —  Entré  le  8  mai  172 1 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A.  10732 ,  12/179 
et  12/182. 

DE  LA  RASTILLE 

2558  et  2559.  Rigby(de). —  Entré  le  23  mai  172  1 

sur  ordre  contresigne  Maurepas.  Rigby  eut  à  la 

Rastille  un  valet  pour  le  servir.  Motifs  inconnus. 

Transféré  au  For-l'Evêque  le  2  mai  1722  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  ce  M.  de  Rigby  a  été  transféré 

au  For-rÉvêque  pour  qu'il  fût  en  état  de  répondre 

à  une  demande  d'environ  quatre  millions  qui  lui  a 
été  formée. 15  —  B.  A.  10735,  12/179  et  12/182. 

2560.  JoLLAiN  (Gérard).  —  Entré  le  20  juillet 

1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  libelles. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  3  juillet 

1721.  —  B.  A.  10731,  12/179  et  12/182. 

2561.  LiMosiN  (Joseph).  —  Entré  le  20  juillet 
1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

gravé  des  estampes  jansénistes.  Sorti  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas  du  5  août  1721.  —  5.  10732, 

12/179  et  12/182. 

2562.  Fromont,  notaire.  —  Entré  le  2  août 

1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  irrégu- 
larités dans  sa  fonction.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  2  octobre  1721.  —  B.  A.  10731, 

12/179  et  1  2/182. 

2563.  FouRNEROT.  —  Entré  le  9  août  1721 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  26  août 

1721. —  A.  B.  10731  et  12/182. 

256â.  Rrenner  (l'abbé),  originaire  de  Hongrie, 
agent  des  affaires  du  prince  de  Ragotsky  et  son  rési- 

dent en  France. —  Entré  le  26  août  1721  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  abus  de  confiance.  Se 

coupa  la  gorge  à  la  Rastille  le  2  5  septembre  1721 

et  fut  enterré  dans  le  jardin  du  château.  —  A.  P.  P. 

Rastille,  II,  370;  B.  A.  10728,  12/179  et  12/182. 

2565.  Lorangère  (Louis-Quentin  de).  —  Entré 

le  1^"'  septembre  1721  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Impliqué  dans  l'affaire  du  notaire  Fromont 
(voir  n°  2562).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  17  septembre  1721.  —  B.  A.  10732, 

12/179  12/182. 

2566.  Le  Camus  (Michel).  —  Entré  le  U  septembre 

1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  abus 

de  confiance.  Sorti  le  2  5  septembre  1721  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10729  et  12/179. 

2567.  Picard  (Nicolas),  domestique  du  libraire 

Desprez.  —  Entré  le  1/1  septembre  1721  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  copié  et  distribué 
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des  chansons  contre  le  Gouvernement.  Sorti  le  12  no- 

vembre 1721  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 

B.A.  io-]^li,  124790112^82. 

"2568.  —  Antigny  (Armand  Gilot,  dit),  sans  em- 

ploi. Son  père  était  apothicaire  à  Paris.  —  Entré  le 
19  octobre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Complice  du  chevalier  de  Frasans  (voir  n°  2869). 
Sorti  le  11  décembre  1726  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  89/1;  5.  i.  10837 

et  12/179. 

"2569.  Frasans  (le  chevalier  Barthélémy  de).  - — 
Entré  le  12  octobre  1721  sur  ordre  contresigné  Le 
Blanc.  Pour  fabrication  de  faux  billets  et  de  fausses 

lettres  de  change.  Sorti  le  1 6  février  1 729  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  89/1;  B.  A.  10-37,  12/179  et  12682. 

2570.  Simon  (Isaac),  juif  de  Landau,  banquier 

à  Paris.  • —  Entré  le  1 3  octobre  1 7  2 1  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Complice  du  chevalier  de 

Frasans  (voir  n°  2669).  Transféré  au  Châtelet  le 
23  juillet  172/1.—  A.  P.  P.  Bastille,  111,  89/1; 

B.  A.  10787,  12/179  et  12/182. 

2571.  RicouRT  (de),  originaire  de  Gand,  rési- 
dant à  Vienne  en  Autriche.  —  Entré  le  1 3  octobre 

1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc,  cr Prétendait 
avoir  des  choses  extraordinaires  à  révéler  au  Gou- 

vernement, a  Sorti  le  2/1  mars  1728  sur  ordre  con- 

tresigné Dubois.  —  B.  A.  10780,  10798,  12/179 
et  12/182. 

2572  et  2573.  Desfriches-Rameau  (Marie-Jeanne) 
et  sa  femme  de  chambre.  —  Entrées  le  1  /i  octobre 

1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Impliquée  dans 

l'affaire  du  chevalier  de  Frasans  (voir  n°  2869). 
Sorties  le  29  octobre  1721  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  A.  P.  P.  Bastille,  III,  896;  B.  A.  10787 

et  12/179. 

257/i.  FoLLiN  (Claude),  prieur  de  l'Assomption 
de  Villecomte. —  Entré  \e  ik  octobre  1721  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour  faux  billets  et 

fausses  lettres  de  change.  Sorti  le  22  octobre  1721 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  ̂ . P. P. Bastille, 

III,  896;  B.  A.  10787  et  12/179. 

2575.  Lallié.  —  Transféré  de  la  Bastille  à  la 

maison  des  Nouveaux-Convertis  sur  ordre  du  1 9  oc- 

tobre 1721.  Il  avait  été  embastillé  pour  R.  P.  R. 

La  date  de  l'entrée  à  la -Bastille  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10782. 
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2576.  Gally  (Jean-François). —  Entré  le  i/i  oc- 
tobre 1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour 

faux.  Sorti  le  2»  novembre  1721  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc.  — B.  A.  10787,  12/179  et  12/182. 

2577.  Bercy  (Antoine),  graveur.  —  Entré  le 
17  octobre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  Hubert  (voir  n°  2679)  jugée  au  Châtelet. 
Sorti  le  3  octobre  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  —  B.A.  10781,  doss.  Hubert,  et  12/179. 

2578.  Du  Bercelle (François-Philippe),  graveur. 

—  Entré  le  17  octobre  1721  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc.  'fPour  avoir  gravé,  entre  autres, 

une  planche  représentant  l'enterrement  de  la  Consti- 
tution du  pape  et  une  autre  l'eprésentant  M.  le 

Régent,  le  s.  Lavv,  la  France,  habillés  de  papier,  et 

plusieurs  autres  figures. w  Sorti  le  3  octobre  1722 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A.  10780, 

1 2/179  et  19/182. 

2579.  Hubert  (Jean),  peintre.  —  Entré  le 
17  octobre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc, 

pour  avoir  dessiné  des  planches  contre  la  religion, 

l'État  et  les  bonnes  mœurs.  Son  procès  fut  instruit 
au  Châtelet.  Sorti  le  3  octobré  1729  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  908; 

B.  A.  10781,  12/179  et  12/182. 

2580.  Moufle  (Jean),  imprimeur  en  taille-douce.  - 
—  Entré  le  17  octobre  1721  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  Affaire  Hubert  (voir  n"  2879)  jugée  au 

Châtelet.  Sorti  le  3  octobre  1722  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc.  —  B.  A.  10781,  12/179  et  12 48 2. 

2581.  CoLEMAN  (Thomas  de).  —  Entré  le  18  no- 
vembre 1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  Hubert  (voir  n°  2879)  jugée  au  Châtelet. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  i5  novembre 

1721.  —  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2582.  Angot  (Louis),  compagnon  imprimeur.  — 
Entré  le  20  novembre  1721  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  Délits  d'imprimerie.  Sorti  le  3  octobre 
1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A. 

10727,  12/179  et  12/182. 

2583.  Barois  (François),  libraire.  —  Entré  le 
21  novembre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  librairie,  jugée  par  les  tribunaux.  Sorti  le 

3  octobre  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Cf.  n°'  2801  et  2357.  —  B.  A.  10727,  doss.  Angot, et  12/179. 
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'258A.  Lamesle  (Jean-Rapliste),  imprimeur.  — • 
Entré  le  21  novembre  1721  sur  ordre  contresigné 

Le  Rlanc.  Délit  d'imprimerie.  Il  s'agit  des  ouvrages 
suivants  :  «La  Lettre  écrite  au  Pape  par  sept  évèques; 

La  Lettre  à  un  chanoine  de  Flandre;  La  Lettre  pastorale 

de  M.  révêque  d'Auxerre;  La  Réponse  de  M.  l'évcque  de 

Botdogne  à  M.  de  Soissons;  La  Lettre  d'un  évêque  à  M.  le 
marquis  de  La  Vrillière;  Les  Remontrances  au  Roy  de 

la  Faculté  de  théologie;  Maximes  pour  servir  d'instruc- 
tion aux  curés;  Maximes  chrétiennes  sur  le  devoir  de  dire 

la  vérité;  Le  Philotanus;  L Interrogatoire  de  M.  l'abbé 

d'Asfeld;  L'Editdu  Roy  portant  règlement  pour  les  femmes 
elles  filles;  les  dessins  des  planches  de  MM.  Delaforce 

et  d'Argenson;  la  grande  planche  de  l'enterrement 
delà  Constitution  du  Pape;  une  planche  représen- 

tant le  Régent,  Law,  la  France  habillés  de  papier  et 

plusieurs  autres  figures,  n  Affaire  jugée  par  les  tri- 
bunaux. Lamesle  sortit  le  3  octobre  1792  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  —  A.  P.P.  Bastille,  III,  902  ; 

B.  A.  12/179  et  12/182;  B.  N.  nouv.  acq.  franç. 

1891,  fol.  i36. 

2585.  Gessey  (Henri-Simon-Pierre),  gendre  de 

Valleyre  (voir  n"  2686).  —  Entré  le  21  novembre 
1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire 

Lamesle  (voir  n°  2584),  jugée  par  les  tribunaux. 
Sorti  le  3  octobre  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  —  B.  A.  1  27/19  et  1 2/182  ;  B.  N.  nouv.  acq. 

Iranç.  1891,  fol.  i35. 

2586.  Valleyre  (Guillaume),  imprimeur.  — 
Entré  le  21  novembre  1721  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  Délit  d'imprimerie.  Affaire  jugée  par  les 
tribunaux.  Sorti  le  3  octobre  1722  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  9o3; 

B.  A.  10727,  dos?.  Angot,  12/179  et  12/182. 

2587.  CoQUAiRE  (Jean),  colporteur.  —  Entré  le 
29  novembre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Délit  de  colportage  (mêlé  à  l'affaire  Hubert  jugée  par 
les  tribunaux,  voir  n°  2579).  Sorti  le  3  octobre 
1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A. 

1 2/179  et  12/182. 

2588.  RoDOLLET  oî<  RoDELET  (Gabriel).  —  Entré 

le  1"  décembre  1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affîiire  Hubert  (voir  n°  2679),  jugée  au  Chàtelet. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc  du  22  mai  1722. 

—  B.  A.  10731,  doss.  Hubert,  12/179  et  12/182. 

2589.  Rarde  (Jean),  sans  profession. —  Transféré 

du  For-l'Évéque  ie  2  décembre  1721  sur  ordre 
conlfesigné  Le  Blanc,  Pour  avoir  négocié  de  faux 
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billets  de  banque.  Sorti  le  17  janvier  1722  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc.  — A.  P.  P.  Bastille,  III, 

900;  B.  A.  10727,  12/179  et  12/182. 

2590.  Durand.  —  Entré  le  7  décembre  1721 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  9  décembre 

1721.  —  B.  A.  10730,  12/179  12/182. 

2591.  Wetzel  (le  baron  de).  —  Entré  le  7  dé- 
cembre 1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs 

inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du 

9  décembre  1721.  —  B.  A.  10735,  12/179  et 
1 2/182. 

2592.  DiONNisius,  É?tY  JoHANNEs,  soi-disant  valet  de 

chambre  du  baron  de  Wetzel.  —  Entré  le  7  dé- 

cembre 1721  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n"  2591). 
Sorti  sur  ordre  du  9  décembre  1722,  contresigné 

Le  Blanc.  —  B.  A.  10735,  12/179  et  12/182. 

2593.  Babuty  (Anne  Réal,  femme  de  François). 

Son  mari  était  libraire.  —  Entrée  le  1 1  décembre 

1721  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Délit  de 

librairie.  Sortie,  sous  caution,  sur  ordre  du  29  mars 

1722  contresigné  Le  Rlanc.  —  B.  A.  10727,12/179 
et  12/182. 

259ii.  ScHELBERGiiE  (de),  garde  du  corps.  —  En- 
tré le  i5  décembre  1721  sur  ordre  contresigné  Le 

Rlanc.  Motifs  inconnus.  Sorti  avec  un  exil  à  Rethel 

sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc  du  6  juin  1722.  — 

B.  A.  10729,  1 2/179  et  1 2/182. 

1722. 

2595.  Payen  (Joseph),  maître  relieur.  —  Entré 
le  8  janvier  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc. 

Pour  commerce  de  livres  prohibés  importés  de  Hol- 

lande. Sorti  le  2/1  juillet  1722  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  —  B.  A.  10759,  12/179  et  i25/i8. 

2596.  AuDouiN  (Pierre),  commis  de  banque.  — 
Entré  le  10  janvier  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Pour  spéculations  et  opérations  usuraires. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  1 1  janvier 

1722.  —  B.  A.  12/179  et  12548. 

2597.  Courtois  (Jacques).  —  Entré  le  10  jan- 
vier 1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire 

Audouin  (voir  n"  2596  ).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Le  Blanc  du  11  janvier  1722.  —  B.  A.  12/179  et 
125/18. 
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2598.  La  Vigne.  —  Entré  le  lo  janvier  1722, 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Affaire  Audouin 

(voir  n°  2596).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc 
du  11  janvier  1722.  —  B.  A.  12679  et  12668. 

2599.  Vaddé  ou  Vadée  (Charles).  —  Entré  le 

10  janvier  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  Audouin  (voir  n"  2696).  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc  du  11  janvier  1722.  —  B.A. 
1  2679  et  12548. 

2600.  CoiNDOT  (François).  —  Entré  le  ik  jan- 

vier 1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour 
commerce  de  marchandises  prohibées.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  3o  décembre  1722. 

—  B.  A.  12679  et  12568. 

2601.  Flandin  (Jean).  —  Entré  le  16  janvier 
1722  sur  ordie  contresigné  Le  Blanc.  Commerce 

de  marchandises  prohibées.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  3o  décembre  1722.  —  B.  A. 
12679  et  12568. 

2602.  Gaudy  (Joseph),  —  Entré  le  16  janvier 

1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Commerce  de 

marchandises  prohibées.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  3o  décembre  1722.  —  B.  A.  12679 
et  12568. 

2603.  Jarre  (Jean). — Entré  le  16  janvier  1  792 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Commerce  de  mar- 
cbandises  prohibées.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  3o  décembre- 1722.  —  B.  A.  12679 
et  12568. 

2606.  Vaudet  (Maurice).  —  Entré  le  16  janvier 
1729  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Commerce 

prohibé.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

30  décembre  1722. —  B.A.  12679  et  i2568. 

2605.  CoisY  (Antoine-François  de),  commis  de 

banque.  —  Transféré  du  For-rÉvêque  le  28  jan- 

vier 1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Falsifica- 
tion de  billets  de  banque.  Affaire  jugée  au  Châtelet. 

Transféré  au  Petit-Chàtelet ,  pour  le  procès,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  6  avril  1726.  — 
A. P.  P.  Bastille,  III,  921  ;  B.  A.  12679  et  12568. 

2606.  Daniel  (Jean).  —  Entré  le  28  janvier 

1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 
connus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

31  janvier  1722.  —  B.  A.  12 679  et  i2568. 

2607.  Desportes  (Benoist),  négociant  en  tabac. 

—  Entré  le  28  janvier  1722  sur  ordre  contresigné 
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Le  Blanc.  Affaire  du  visa  jugée  par  les  tribunaux 

(voir  n"  2666).  Transféré  au  Petit-Châtelet  pour  le 

procès,  le  7  avril  1726,  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  923;  B.  A.  12679 

et  12568. 

2608.  Jamrin  (François-Noë).  —  Entré  le 

22  janv.  1722  sur  ordre  contres.  Le  Blanc.  Affaire 

du  visa  (voir  n"  2666)  jugée  par  les  tribunaux. 
Jambin  se  suicida  le  i3  mai  1722  en  se  jetant  par 
la  fenêtre  de  la  tour  de  la  Comté  où  il  était  enfermé. 

Enterré  à  Saint-Paul  sous  le  nom  de  Pierre  Lambin. 

—  A.P.P.  Bastille, III, 92o;5.i.  1267901  1  2568. 

2609.  La  Noue  ou  Delanoue  (Louis),  compagnon 

orfèvre.  —  Entré  le  28  janvier  1722  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  Affaire  du  visa  (voir  n"  2666) 

jugée  par  les  tribunaux.  Transféré  au  Petit-Châtelet 

le  7  avril  1726  pour  son  procès.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  92  i  ;  5.  i.  1  2679  et  12568. 

2610.  Léger  (François),  laquais.  —  Entré  le 
98  janvier  1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  visa  (voir  n"  2666)  jugée  par  les  tribu- 
naux. Transféré  au  Petit-Châtelet,  pour  son  procès, 

le  7  avril  1726,  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  922;  B.  A.  12679 

et  12568. 

2611.  CoENDOT  (Antoine),  garçon  chapelier.  — 

Entré  le  29  janvier  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Affaire  du  visa  (voir  n"  2666)  jugée  par  les 
tribunaux.  Transféré  au  Petit-Châtelet,  pour  son 

procès,  le  7  avril  1726,  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  923;  B.  A.  12679 

et  19568. 

2612.  Delacourt  ou  Lacour  (Jean),  chanoine  de 

l'église  de  Beims.  —  Entré  le  3o  janvier  1799  sur 
ordre  contresigné  Fleuriau.  Pour  libelles  et  pla- 

cards contre  l'archevêque  de  Reims.  Sorti  le  16  avril 
1792  sur  ordre  contresigné  Fleuriau.  —  B.  A. 

12679  et  1 2568. 

2613.  Simon  (Samuel),  juif.  —  Entré  le  2  fé- 
vrier 1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour 

avoir  négocié  de  faux  billets.  L'inslruclion  établit 
que  les  billets  étaient  véritablement  faux;  mais  Si- 

mon fit  la  preuve  de  sa  bonne  foi,  établissant  qu'en 
les  négociant  il  les  avait  sincèrement  crus  authen- 

tiques. Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  8  avril 

1726.  —  B.  A.  1 2679  et  1 2  568. 
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261/i.  Rrusseau  (Marie-Anne).  —  Entrée  le  3  fé- 

vrier 1722  sur  ordre  contresigne'  Le  Blanc.  Elle 
était  la  maîtresse  de  Louis  Delanoue  et  fut  compro- 

mise avec  son  amant  (voir  n°  2609).  AJfaire  du  visa 

(voir  n°  2Z166)  jugée  par  les  tribunaux.  Marie-Anne 
Brusseau  fut  déchargée  de  toute  accusation.  Sortie 

sur  ordre  contresignée  Maurepas  du  h  avril  179/1. 

—  B.  A.  12/179  et  i25/t8. 

2G15.  Lhéritière  (Catherine  La>glois,  dite).  — 
Entrée  le  3  février  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Elle  était  la  maîtresse  de  Jambin  (voir 

n°  2608)  et  fut  compromise  avec  lui.  AJfaire  du  visa 

(voir  n"  2/166)  jugée  par  les  tribunaux.  Catherine 
Langlois  fut  déchargée  de  toute  accusation.  Sortie 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  k  avril  172/1. — 

B.  A.  i  2/179  et  1 26/18. 

2G16.  Deschamps  (Eloy),  ci -devant  valet  de 

chambre,  puis  négociant  sur  la  place  de  Paris.  — 
Entré  le  h  février  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Affaire  du  visa  (voir  n°  2/166)  jugée  par  les 

tribunaux.  Transféré  au  For-l'Evèque  le  7  avril 
172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  921  ;  B.  A.  12/179  et  i25/i8. 

2617.  Deschamps  (la  femme  d'Eloy).  —  Entrée 
le  k  février  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  du  visa  (voir  n°  2/166)  jugée  par  les  tribu- 
naux. Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

k  avril  172/1.  —  B.  A.  12/179  et  i2548. 

2618.  Brocard  (Jean-Claude),  financier.  — 
Entré  le  5  février  1722  sur  ordre  contresigné  Le 

Blanc.  Affaire  du  visa  (voir  n"  2/166)  jugée  par  les 
tribunaux.  Sorti  le  7  avril  1722  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  922;  5.  i. 

1  2/179      ̂   25/18. 

2619.  Caillot  (M"'=  Perrin,  dite).  —  Entrée  le 
8  février  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Elle 

était  la  maîtresse  d'un  nommé  Florence,  qui  l'ut 

décrété  dans  l'affaire  des  faux  billets  de  banque, 

mais  ne  put  être  arrêté,  ayant  pris  la  fuite.  L'in- 
struction ne  releva  aucune  charge  contre  la  demoi- 

selle Perrin.  Sortie  le  h  avril  172/1  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12/179  i25'!*8. 

2620.  CoTTiN  (Jean).  —  Entré  le  28  février 

1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  incon- 

nus. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3 0  dé- 

cembre 1722.  — B.  A.  12/179  et  i25/i8. 

DE  LA  BASTILLE 

2621.  Belleville  (Jean  de),  capitaine  au  régi- 

ment de  Bassigny.  —  Entré  le  ik  mars  1722  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour  faux.  Sorti,  avec 

un  exil  dans  son  pays,  sur  ordre  du  28  octobre 

1728.  —  B.  A.  107/n  eti2/i79. 

2622.  Chemin  ou  Duchemin  (César).  —  Entré 

le  16  mars  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A.  12/179. 

2623.  Denoux,  procureur  au  Parlement.  —  En- 
tré le  26  avril  1722  sur  ordre  contresigné  par  le 

cardinal  Dubois,  tf  Prévenu  par  son  propre  aveu  d'a- 
voir écrit  à  Rotterdam,  au  sieur  Grenon,  et  de  lui 

avoir  mandé  tous  les  faits  publics  qui  se  passoient 

dans  Paris  et  tous  les  bruits  de  la  ville  et  du  royaume , 

tout  ce  qui  s'imprimoit,  écrits,  déclarations  du  roi, 
arrêts  du  Conseil,  arrêts  du  Parlement,  etc.  15.  Sorti 

le  22  juin  1729  surordre  contresigné  par  lerardinal 

Dubois.— i.  P.  P.  Bastille,  II,  38i;  5.  ̂ .  12/179 
et  125/18. 

262/i.  DuMONT  (Jean- Jacques).  —  Entré  le 

9  mai  1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blauc.  Motifs 
inconnus.  La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A. 12^79- 

2625.  Pinot,  libraire.  — Ordre  d'incarcération 

contresigné  Le  Blanc,  du  9  mai  1722.  Pour  im- 
pression de  libelles  contre  le  Gouvernement.  ffOn 

voit  que  l'ordre  fut  expédié  pour  le  conduire  à  la 
Bastille;  mais  comme  son  nom  ne  se  trouvoil  pas 

sur  les  répertoires  dans  le  temps  que  les  papiers  et 

les  x'egistres  de  ce  château  étoient  au  complet,  on 

doit  penser  que  l'ordre  n'a  pas  été  exécuté.'"  (Note 

des  archivistes  de  la  Bastille  de  l'époque  révolution- 
naire.)—  B.  A.  10769. 

2626.  La  Barre. —  Entré  le  10  mai  1722  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

2627.  DuLAc ( Charles-François Capdeville, sieur), 

ci-devant  colonel  au  régiment  de  Lanion.  —  Entré 
le  10  mai  1722.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc  du  10  juin  1722.  —  B.  A. 

1 2/179     ̂   26/18. 

2628.  Taillefert.  — Entré  le  3  juin  1722  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaires  de  banque. 

Sorti  le  12  octobre  1722  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/179. 
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'2029.  Bourgeois.  —  Entré  le  6  juin  1723  sur 

ordre  couti'esigné  Maurepas.  Pour  avoir  répondu  des 

mensonges  à  d'Argenson,  lieutenant  de  police,  qui 

l'interrogeait  sur  des  ope'rations  de  bourse  faites  par 
son  beau-frère.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  i3  juin  1792.  —  5.  A.  12^79  et  126^8. 

2630.  BouRLON  (Jean),  lieutenant  du  pre'vôt  de 
robe  courte.  —  Transf.  de  la  Conciergerie  le  10  juin 

1722  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Complice  de  Car- 

touche. Re'intégré  à  la  Conciergerie  le  26  sept.  1722. 
—  A.  N.  X2  B,  i352;  B.  A.  12^79  et  i2548. 

2631.  Leroux  (François),  inspecteur  de  police. 

—  Transféré  de  la  Conciergerie  le  10  juin  1722 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Complice  de  Car- 
touche. Réintégré  à  la  Conciergerie  sur  ordre 

coulresigné  Maurepas  du  3  septembre  172/1.  — 

A.  N.  X^B,  i352;  B.  A.  12/179  et  126/18. 

2632.  Lescure  (de),  capitaine  au  régiment  de 

Béarn.  —  Entré  le  20  juin  1722  sur  ordre  contre- 
signé Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  26  juin 

1722  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  —  B.  A. 

1076/1  et  12/179. 

2633.  Martinet  (Henry-François).  —  Transféré 
des  prisons  de  Carcassonne  à  la  Bastille  où  il  arriva 

le  20  juin  1722,  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Pour  malversations  dans  Tadministration  des  greniers 

à  sel.  Martinet  mourut  à  la  Bastille,  le  3  mars  172/1, 

d'une  attaque  d'épilepsie.  Il  était  âgé  de  77  ans.  — 
B.  A.  12/179,  126/18  et  12681. 

263/i.  Warde  ou  Word,  anglais.  —  Entré  le 

21  juin  1722  sur  ordre  contresigne'  Le  Blanc.  Pour 
fausse  monnaie.  Sorti  le  2  3  août  1722  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  3 80  ; 

B.  A.  12/179  et  126/18. 

2635.  Chollet  de  Granville  (Jacques).  —  Entré 

le  1"  juillet  1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  escroque-ries.  Sorti,  avec  un  exil  à  trente  lieues 

de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  août 

1722.  — B.  A.  12/179  et  126/18. 

2636.  Lacoste  (Jacques  de),  entrepreneur  de 

fournitures  pour  le  roi.  —  Entré  le  7  juillet  1722 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  A/faire  du  visa  (voir 

n°  2/166)  jugée  par  les  tribunaux.  Transféré  au  For- 

l'Evêque  le  i/i  octobre  1722  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Lacoste  fut  mis  hors  de  prison,  par  arrêt 
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du  Châtelet,  à  charge  de  se  repre'senter  à  toute  réqui- 
sition. —  A.  P.P.  Bastille,  III,  922;  B.A.  12/179. 

2637.  Begaut  de  La  Girardière  (Louis),  ci-devant 

capitaine  de  cavalerie.  —  Entré  le  8  juillet  1722 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  menaces  de 

mox't  contre  le  Régent.  Sorti  le  2  3  août  1722,  sur 
ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Caen 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  916;  B.  A.  12/179;  Bav., 
XIII,  335. 

2638.  Chauffer  (François),  procureur  du  Roi 

des  eaux  et  forêts  à  Pont-l'Evêque.  —  Entré  le 
16  juillet  1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  propos  violents  contre  le  Régent  et  contre  le 

cardinal  Dubois.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas  du  2  septembre  1722.  —  B.  A.  10763  et 
1 2/179. 

2639.  M AURissET  (Jacques).  —  Entré  le  22  juillet 
1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  dettes. 

Sorti  le  2  2  septembre  1722  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.A.  10766  et  12/179. 

26/i0-26/i2.  Rambures  (le  marquis  de),  mestre  de 

camp  au  régiment  de  Navarre,  avec  un  valet  de 

chambre  et  un  laquais.  —  Entré  le  1"  août  1722 
sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour  inconduite. 

Sorti  le  7  août  1792  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

—  B.  A.  12/179;  Journal  de  Barbier,  août  1722. 

26/13.  Dubois  (Claude),  mouche  de  la  police.  — 

Entré  le  22  août  1722  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  faux  rapport  au  lieutenant  général  de 

police  d'Argenson.  Il  avait  en  particulier  calomnié 
Bégaut  de  La  Girardière  (voir  n°  2637).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  k  avril  172/t. 
Durant  sa  détention  il  avait  servi  de  rmou- 

ionv  auprès  des  frères  Lempereur  et  auprès  de 

]\|me  (jg  Barre,  prisonniers  à  la  Bastille  (voir 

n"'  9729-2731  et  273/1).  —  B.  A.  107/17,  12/179 
et  126/18. 

2(jàà.  Dejean,  sous-brigadier  de  la  maréchaussée 

de  Carcassonne.  —  Entré  le  2  3  août  1722  sur 
ordre  contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du  1"  septembre 
1729.  —  B.  A.  10766  et  12/179. 

26/i5.  Le  Mercier  de  Saint-Laurent,  originaire 

de  Charleville.  —  Entré  le  26  août  1722  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Pour  discours  contre  le  Ré- 

gent. Transféré  le  6  mars  172/t  à  Charenton  moyen- 

Les  rapports  sur  lesquels  ii  avait  été  arrêté  furent  reconnus faux  ou  du  moins  exa,(!férés  (voir  n°  aG/iS). 
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nant  que  sa  famille  y  pourvût  aux  dépenses  de  son 

entretien.  En  liberté,  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas  du  i3  septembre  172 4,  avec  un  exil  liors  de 

Paris. —  B.  A.  12^79. 

26ù6.  Machoud  (Claude-Philibert),  lieutenant 

de  vaisseau.  ■ — Entré  le  9  septembre  1722  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Philibert  Ma- 

choud avait  sollicite'  un  passeport  au  bureau  du  car- 

dinal Dubois  sous  prétexte  d'affaires  de  commerce 
qui  rappelaient  en  Angleterre,  duquel  passeport,  le 

Père  Se'verin  Machoud,  son  frère,  procureur  des 

Chartreux  de  Paris,  se  servit  pour  s'évader,  travesti 
en  cavalier,  le  17  août  1722,  emportant  des  effets 

de  couvent,  entre  autres  une  liquidation  de 

26,000  livres  qu'il  remit  à  son  frère  et  hoo  louis 

d'or  qu'il  emporta  à  Londres  avec  lui.  —  Sorti  le 
21  mars  1728,  sur  ordre  contresigné  par  le  cardinal 

Dubois.  —  A.  P.  P.  Rastille,  III,  981-932;  B.  A. 
10755  et  1 2/179. 

2647.  Machoud  (Louise  Faucon,  femme  de 

Claude-Philibert).  —  Entrée  le  2  septembre  1722 

sur  ordre  contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Im- 

pliquée dans  l'affaire  de  son  mari  (voir  n°  26/16). 
Sortie  le  21  mars  1728  sur  ordre  contresigné  par  le 

cardinal  Dubois.  —  B.  A.  12/179. 

2648.  Barrée  (Cosme-Damiens),  étudiant  en 

médecine.  —  Entré  le  2  septembre  1722  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Pour  avoir  fa- 
vorisé la  fuite  du  Père  Séverin  Machoud  (voir 

n°  2  646).  Sorti  le  28  décembre  1729  sur  ordre 
contresigné  par  le  cardinal  Dubois. —  5.  i4.  107/17, 
doss.  Dubois,  et  12/179. 

2649.  Barrée  (Marie-Jeanne  de  la  Flèche, 

femme).  —  Entrée  le  8  septembre  1722  sur  ordre 
contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  son  mari  (voir  n°  2  648).  Sortie  le 
28  décembre  1722  sur  ordre  contresigné  par  le  car- 

dinal Dubois. — B.A.  10747,  doss.  Dubois,  et  12479. 

2650.  Chastelain  (Louis),  employé  dans  la  ferme 

des  suifs.  —  Entré  le  8  septembre  1722  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Pour  avoir  fa- 
vorisé la  fuite  du  Père  Séverin  Machoud  (voir 

n°  2  646).  Sorti  le  18  septembre  1722  sur  ordre 
contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  — B.A.  10765, 
doss.  Machoud,  et  12479. 

2651.  Blin,  maître  chirurgien  à  Paris.  —  Entré 

le   29  septembre   1722    sur  ordre  contresigné 
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Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  6  octobre  1785. 

—  B.  A.  12479  et  i258i. 

2652.  Brunel  (Pierre),  cuisinier.  —  Entré  le 

28  septembre  1722  sur  ordre  contresigné Maurepas. 
Nouvelliste,  ff  Brunei  distribuoit  des  Nouvelles  à  la  main 

qu'il  prenoit  au  bureau  de  la  Gazette  de  France,  où 
il  étoit  très  connu  de  plusieurs  commis  qui  lui 

donnoient  la  facilité  d'extraire  les  nouvelles  des 
gazettes  et  auxquels  il  donnoit  quelque  rétribution. 
Il  les  fournissoit  deux  fois  la  semaine  au  s.  Moreau, 

avocat  au  Conseil,  au  nommé  Fleuchaire,  huissier, 

qui  les  prenoit  pour  le  s.  Molle,  avocat  au  Conseil, 

au  s.  Renac,  banquier,  à  M""  la  marquise  de  Beu- 
vron,  à  M""'  la  marquise  de  Grave,  au  s.  Vanne- 

roux,  secrétaire  de  M.  Coëtlogon,  au  s.  Coidé,  offi- 
cier de  M.  le  Duc,  et  à  un  avocat  rue  Dauphine. w 

ffC'étoit  un  homme  pressé  par  la  misère  et  plus  nii- 
séruble  que  coupable.  15  Sorti  le  18  octobre  1722 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, III,  928;  B.  A.  10749  et  19479. 

2653.  Gally.  —  Transféi'é  de  la  Conciergerie  le 
3o  septembre  1799  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Affaire  de  la  banque  jugée  au  Parlement.  Gally  avait 

été  condamné  à  trois  années  de  galères  par  arrêt 

du  99  août  1792.  Sa  peine  fut  commuée.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Le  Blanc  du  17  février  1728.  — B.  A.  12479. 

2654.  Laubijois  (Michel),  ci-devant  courrier  de 
Bordeaux.  —  Entré  le  80  septembre  1722  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois,  tfll  étoit  accusé 

d'avoir  dit  dans  le  cabaret  des  Altérés,  a  Bordeaux, 

(ju'il  avoit  été  choisi,  lui  onzième,  pour  enlever  le 

Régent,  qu'il  avoit  manqué  d'une  demi  heure,  ve- 
nant de  chez  une  maîtresse  qu'il  avoit,  qu'ils  avoient 

fait  faire  des  habits  uniformes  et  semblables  à  ceux 

des  gardes  de  S.  A.  R.,  que  le  projet  n'avoit  pas  été 

exécuté  parce  qu'il  vouloit  qu'on  mît  en  dépôt  l'argent 

qu'on  avoit  promis  pour  cela.w  Laubijois  nia  entiè- 
rement l'accusation.  Sorti  le  16  décembre  1722  sur 

ordre  contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  878;  B.  A.  10768  et  12479;  Rav., 
XIII,  885. 

2655.  Bléville  (Jean-Baptiste  Thiaut  de),  pro- 

testant, cornette  de  cavalerie  au  service  du  roi  d'An- 
gleterre. —  Entré  le  5  octobre  1722  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Pour  avoir  favo- 

risé l'évasion  du  Père  Séverin  Machoud  (voir 

n"  2  646).  Sorti  le  18  novembre  1722  sur  ordre 
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contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  —  B.  A.  12^79 
et  19548. 

2656-2657.  Le  Blanc,  grand  audiencier,  avec 

son  valet.  —  Entrés  le  3o  octobre  1729  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sortis  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  27  janvier  1798.  — 
B.  A.  19/179,  19/189  et  195/18. 

2658.  Bottée,  capitaine  au  régiment  de  La  Ferre- 

infanterie.  —  Entré  le  96  novembre  1799  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Affaire  de  dis- 
cipline militaire.  Sorti  sur  ordre  contresigné  par  le 

cardinal  Dubois  du  3o  novembre  1799.  —  B.  A. 

19/179  et  19548. 

2659.  Stouppes  ou  Stoppa,  capitaine  suisse.  — 
Entré  le  1  3  décembre  1799  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc.  Pour  sodomie.  Transféré  le  3  avril  172/1, 

sur  ordre  contresigné  Breteuil ,  au  château  de  Sau- 
mur,  où  il  devait  être  détenu  sur  une  pension  de  sa 

famille"'.  —  B.  A.  10797,  12/179  i25/i8. 

2660.  Capon  (André),  le  cadet.  —  Entré  le 
18  décembre  1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  1 9  octobre  1793  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  107/13  et  12/179. 

2661.  Capon  (Jean-Baptiste).  —  Entré  le  18  dé- 

cembre 1722  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  le  19  octobre  1728  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  107/18  et  12/179. 

1723. 

2662.  TypHAiNE.  —  Entré  le  3  janvier  1728  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A.  1  2/179. 

2663.  Renier,  homme  d'affaires  du  s.  Le  Blanc 

(voir  n"  9  656).  —  Entré  le  8  janvier  1798  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19/179. 

266/i.  PouRAT  (Jacques).  — •  Ordre  d'entrée  du 

h  janvier  1798.  Pour  tf survente  d'espèces 55.  trOn  est 
informé  que  le  nommé  Jacques  Pourat  vend  sur  la 

place  de  la  rue  Saint-Martin  des  espèces  d'or  et 

d'argent  à  un  prix  plus  haut  que  leur  cours,  qu'il  y 
expose  souvent  des  millerets  de  Portugal  que  l'on 

change  à  la  Monnaie,  contre  espèces,  sur  le  pied  de 

kl  Ib. ,  et  que  le  nommé  Poura  vend  sur  la  place  sur 

celui  de  /i8  Ib.  n  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue 
—  B.  A.  10799  et  19795,  fol.  79  v". 

2665.  GuÉRIGNON  DE  LA  MaURINIÈRE  (Louis-JulcS- 

Christophe),  fils  d'un  conseiller  au  Présidial  de 
Montargis.  —  Entré  le  i/i  janvier  1798  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  «lia  été  arrêté,  écrit  Duval, 

archiviste  de  la  Bastille  au  xviii°  siècle,  pour  avoir 

donné  avis  à  M.  le  duc  d'Orléans,  régent,  que  M.  le 
cardinal  Dubois  avoit  obtenu  du  pape  un  brevet  de 

légat  a  latere  pour  passer  à  Rome  incognito  avec  des 

sommes  immenses,  et  qu'ils  dévoient,  lui  et  M.  d'Ar- 
genson,  qui  étoit  de  cette  affaire,  attenter  aupara- 

vant à  la  personne  de  S.  A.  S.  et  de  toute  sa  pos- 
térité, n  Sorti  avec  un  exil  de  Paris,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  22  février  172/1.  — B.  A. 
io83o,  12/179      125/18;  Bav.,  XIII,  871. 

2666.  La  Salle  (de),  capitaine  au  régiment  de 

Bourbonnais.  —  Entré  le  19  février  1798  sur  ordre 

contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19/179. 

2667.  Sempé  (de),  capitaine  au  régiment  de 

Bourbonnais.  —  Entré  le  19  février  1798  sur  ordre 
contresigné  Le  Blanc.  Motifs  inconnus.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

2668.  Bouquin,  avocat  au  Parlement.  —  Entré 

le  9/1  février  1798  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

Pour  jansénisme.  Sorti  le  2  novembre  1728,  avec 

un  exil  à  Orléans,  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

ffj'ai  l'honneur  de  vous  informer,  Monsieur,  que  le 

s.  Bouquin,  sorti  depuis  quelques  jours  de  la  Bas- 
tille, est  mort  fou  chez  la  nommée  Saint-Amour 

où  M.  le  lieutenant  civil  l'avoit  fait  conduire  au 

faubourg  Saint-Marcel.  55  Lettre  en  date  du  22  no- 

vembre 1728  du  commissaire  Camuset  au  lieute- 

nant général  de  police.  —  B.  A.  10767  et  12/179. 

2669.  Fréville  (de).  —  Ordre  d'embastillement 
en  date  du  28  févi'ier  1728.  Motifs  inconnus.  La 

lettre  de  cachet  ne  paraît  pas  avoir  été  exécutée.  — B.  A.  10778. 

2670.  Belivière  (de),  lieutenant-colonel  réformé 

d'infanterie  étrangère.  —  Entré  le  3  mars  1728 

Stoppa  avait  été  mis  une  première  fois  à  In  Bastille  le  9  décembre  1720  (voir  n°  2029). 
Il  n'est  d'ailleurs  pas  certain  que  l'ordre  d'incarcération  ait  été  exécuté. 
La  dame  de  Saint-Amour  tenait  à  Paris  une  sorte  de  pensionnat  de  détenlion  pour  prisonniers  par  lettres  de  cacliet. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS.  0,7 
IMI'RIMERIE  KATIONALE, 
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sui-  ordre  contresigné  Le  Blanc.  wPour  avoir  eu  la 

folie  de  s'asseoir  dans  la  chambre  de  S.  A.  S.  (le 

duc  d'Orléans,  régent),  en  sa  présence. n  Transféré 
à  la  citadelle  de  Besançon  le  9 1  novembre  1728.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  II,  388;  B.  A.  12/179. 

2671.  Dromont  (Jacques),  marchand  de  vin  et 

directeur  de  la  loterie  de  Saint-Sulpice.  —  Entré  le 

1 1  mars  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 
falsification  de  billets  de  loteries.  Le  curé  de  Saint- 

Sulpice  demanda  sa  grâce  et  l'obtint ,  à  la  condition 

qu'il  ne  se  mêlerait  plus  à  l'avenir  de  loteries.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  juin  172Z1  l^). 
—  B.  A.  12/179  et  12548. 

2672.  Le  Marchand  des  Mines  (Pierre).  —  Entré 
le  1 1  mars  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

S,)us  l'inculpation  d'avoir  détourné  des  papiers  du 
Trésor  royal.  Sorti  le  28  mars  1728  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12/179  et  i25/i8. 

2673.  Godard  (François),  libraire  à  Reims.  — 

Ordre  d'embastillement  en  date  du  2/1  mars  1728. 

Pour  libelles  jansénistes.  La  date  de  sortie  n'est  pas 

connue.  Il  s'agit  sans  doute  du  même  embastille- 

ment  qu'au  n°  2702.  —  Bav.,  XIII,  878. 

261  à.  Chefdeville,  s''  DE Valpendens  (Jean),  com- 
pagnon imprimeur.  —  Entré  le  12  avril  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  intrigues  et  dé- 

baucbe.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

ik  juin  1728  avec  un  exil  aux  environs  de  Luzarches. 

- —  B.  A.  10769  et  12/179. 

2675.  Daudé.  —  Entré  le  3o  avril  1728  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  faux.  Affaire 

jugée  par  une  commission  de  maîtres  des  requêtes 

et  de  conseillers  d'État  siégeant  à  l'Arsenal.  Daudé  fut 
condamné  à  la  potence  par  arrêt  du  27  août  172/1. 

La  peine  fut  commuée  par  le  roi.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  9  avril  172/1.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  III,  9/17;  B.  A.  10901 ,  fol.  28,  et  12/179. 

2676.  Février,  caissier.  —  Entré  ie  3o  avril 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  faux. 

Affaire  jugée  par  une  commission  de  maîtres  des 

requêtes  et  de  conseillers  d'État  siégeant  à  l'Arsenal . 

Il  fut  sursis  au  jugement,  d'ordre  du  roi,  en  ce  qui 
concernait  Février,  à  cause  des  aveux  que  celui-ci 

avait  faits.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

3o  avril  1728.  —  B.  A.  10901 ,  fol.  28,  et  1  2/179. 

Droinonl  fut  embaslilié  une  seconde  fois  le  2  septembre  172 

DE  LA  BASTILLE 

2677.  Gally.  —  Entré  le  80  avril  1728  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  faux.  Affaire  jugée  par 

une  commission  de  maîtres  des  requêtes  et  de  con- 

seillers d'État  siégeant  à  l'Arsenal.  Gally  fut  con- 
damné à  être  pendu  par  arrêt  du  27  août  172/i. 

Sa  peine  fut  commuée  par  le  roi.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  9  avril  172/1.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  III,  9/17;  B.  A.  10901,  fol.  28,  et  12/179. 

2678.  Morin.  —  Entré  le  80  avril  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  La 

date  desortie  n'est  pas  connue.  — B.  A.  12/179. 

2679.  NiPLES  ou  NispLE.  —  Entré  le  3o  avril 

1728  sur  ordre  contresigne  Maurepas.  Pour  faux. 

Affaire  jugée  par  une  commission  de  maîtres  des 

requêtes  et  de  conseillers  d'Etat  siégeant  à  l'Arsenal. 
La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

2680.  Sanson. —  Entré  le  3o  avril  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  faux.  Affaire  jugée 

par  une  commission  de  maîtres  des  requêtes  et  de 

conseillers  d'Étal  siégeant  à  l'Arsenal.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

2681.  La  Pierre  de  Talhouët  (François -Joa- 

cbim  de),  maître  des  requêtes.  —  Entré  le  9  mai 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  faux 

et  prévarication.  La  Pierre  de  Talhouët  fut  con- 

damné, par  arrêt  du  27  août  172/1,  à  avoir  la  tête 
trancbée.  La  peine  fut  commuée  par  le  roi  en  une 

détention  perpétuelle.  Talhouët  fut  tiré,  le  1 1  sep- 
tembre 1728,  de  la  Bastille  et  transféré  aux  îles 

Sainte-Marguerite,  d'où  il  fut  transféré  au  château 
de  Pierre-en-Cise ,  où  il  mourut  en  1770.  —  B.  A. 

12/179;  Bav.,  XIII,  861. 

2682.  Vanneroux  ou  Valroux,  valet  de  chambre. 

—  Entré  le  9  mai  1728  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  20  mai  1728.  —  B.  A. 

10799  et  12/179. 

2683.  FouRNET  (Jacques).  —  Entré  le  18  mai 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

négocié  de  faux  billets.  Sorti  le  17  mars  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/1.76  et 
12/179. 

268/i-2685.  La  Jonchère  (Gérard-Michel  de),  tré- 

sorier de  l'extraordinaire  des  guerres,  avec  son  valet. 

1  (voir  11°  3779) 
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—  Entrés  le  97  mai  1723  sur  ordre  contresigné  par 

le  cardinal  Dubois.  Malversations  dans  l'extraordi- 

naire des  guen-es  et  dans  l'ordre  militaii'c  de  Saint- 
Louis.  11  avait  pour  accusateurs  les  frères  Paris.  On 

l'accusait  en  outre  d'avoir  fait  assassiner  son  commis 
Sandrier,  receveur  général  des  Suisses,  pour  se 

débarrasser  d'un  témoin  importun.  L'affaire  l'ut  jugée 

parla  chambre  de  l'Arsenal,  qui  condamna  La  Jon- 
chère  à  l'admonestation  et  à  2,100,000  livres  de 
restitution  dans  les  caisses  du  roi.  Transféré  à  la 

Conciergerie  le  k  août  1724  (i). — A .  P.  P.  Bastille ,  III, 
9Z10;  B.  A.  12Z179;  Rav.,  XIII,  386. 

2686.  Mazel.  —  Entré  le3o  mai  1723  sur  ordre 

contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  Impliqué  dans 

l'affaire  La  Jonchère  (voir  n°  268Û).  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179;  Rav.,  III, 
386. 

'2687.  Henry  (Pierre),  commis  de  La  Jonchère. 
—  Entré  le  2  juin  1723.  Affaire  La  Jonchère  (voir 

n°  268/i),  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Henry 

fut  renvoyé  de  l'accusation.  Sorti  le  i5  juillet  1723 
sur  ordre  contresigné  par  le  cardinal  Dubois.  — 

B.A.  1 2  486 ,  f.  1  ;  tf  Notes  historiques  sur  les  person- 
nages de  la  Bastille»,  par  les  anciens  archivistes, 

ms.  de  la  collection  Alf.  Bégis,  p.  195-96. 

2688.  Saint-Mesmin  (Pierre-Henry  de),  fourrier 

ordinaire  du  corps  du  duc  d'Orléans.  —  Entré  le 
U  juin  1723  sur  ordre  contresigné  par  le  cardinal 

Dubois.  Impliqué  dans  l'affaire  La  Jonchère  (voir 
n°  2685).  Sorti  le  i5  juillet  1723  sur  ordre  con- 

tresigné par  le  cardinal  Dubois.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
III,  gio ;  B.  A.  1  2^79. 

2689.  BouciQUAULT  (Louis-Maurice  de),  colonel 

de  dragons  au  service  de  l'Espagne.  —  Entré  le 
10  juin  1723  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

intrigues.  Rendu  libre  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas  du  8  novembre  172^,  à  condition  de  ne  pas 

s'éloigner  de  Paris  de  plus  de  vingt  lieues'^'. — ■  B.  A. 
10692  et  12^179. 

2690.  Clément  (l'abbé).  —  Entré  le  7  juillet 
1723  sur  ordre  contresigné  par  le  cardinal  Dubois. 

Pour  faux  dans  les  effets  royaux.  Affaire  jugée  par 

une  commission  de  maîtres  des  requêtes  et  de  con- 

seillers d'Etat  siégeant  à  l'Arsenal.  L'abbé  Clément 
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fut  condamné,  par  arrêt  du  27  août  1726,3  avoir 

la  tête  tranchée.  La  peine  fut  commuée  par  le  roi  en 

une  détention  perpétuelle.  L'abbé  Clément  fut  trans- 
féré, sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  3  no- 

vembre 1723,  au  château  de  Saumur.  —  B.  A. 
12/179. 

2  691.  La  Meilleraye  (Guy-Paul- Jules  de  Maza- 

RiN,  duc  de).  —  Entré  le  2  1  juillet  1723  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.^  Ce  jeune  duc  étoit  un  cocher 
ivrogne  et  maladroit  qui  avoit  écrasé  une  vendeuse 

de  fruits  et  l'avoit  battue  ensuite;  un  prêtre  étant 
venu  au  secours,  le  duc  lui  donna  des  coups  de 

fouet,  fl  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

7  septembre  1723. —  B.  A.  12/179. 

2692.  PuNETis  (Clément).  —  Entré  le  3o  juillet 

1723  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
1  2/179. 

2693.  Cerlach  om  Serlach  (le  baron  de),  sujet 

du  roi  de  Prusse.  —  Entré  le  3i  juillet  1723  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sorcellerie  et  faux 

monnayage.  Transféré  au  Grand-Châlelet  le  6  mars 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  - —  B.  A. 
io8o/i  et  12/179;  Rav.,  XIII,  /i2  6. 

2694.  Lecolait  (l'abbé).  —  Entré  le  1"  août 
1723  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  recherche 
de  trésors  et  escroqueries.  Transféré  à  Bicêtre  le 

6  mars  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — B.  A.  12/179. 

2  695.  Saulon  (Paul),  capitaine  réformé  à  la 

suite  du  gouvernement  de  la  ville  de  Huningue.  — 
Entré  le  5  août  1723  sur  ordre  contresigné  Fleuriau. 

Affaire  La  Jonchère  (voir  n°  2686)  jugée  par  la 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Par  arrêt  du  2  octobre  1723 
Saulon  fut  mis  hors  prison,  en  donnant  caution,  de 

se  représenter  en  état  d'assigné  pour  être  ouï.  Sorti 
le  7  oclobre  1723  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,"  IH,  9/n  ;  B.  A.  12/179  et 
12721. 

2696.  DupLEssis,  capitaine  réformé  de  dragons. 

— •  Entré  le  27  août  1723  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  La  Jonchère  (voir  n°  268/1)  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Clédat  écrit  au  lieute- 

La  Jonclière  a  laissé  un  journal  de  sa  détention  à  la  Basiiile,  journal  publié  par  M.  Albert  Babeau,  sous  le  titre,  Un  financier 

à  la  Bastille  sous  Louis  XV,  dans  les  Mémoires  de  la  Soc.  de  l'Hist.  de  Paris,  XXV  (1898),  p.  i-i6. 
Bouciquault  avait  été  embastillé  une  première  fois,  sur  ordre  contresigné  Torcy  du  20  novembre  1710,  pour  espionnage 

(voir  n°  2 1 1 3). 
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nant  de  police  d'Ombrevai ,  en  date  du  1 8  mai  1725: 

ff  J'ai  l'honneur  de  vous  rendre  compte  qu'en  consé- 
quence des  ordres  du  1 6  du  présent  mois  que  vous 

m'avez  confiés,  je  me  suis  transporté  à  la  Bastille, 

d'où  j'ai  lait  mettre  en  liberté  Duplessis,  capitaine 

de  dragons,  après  lui  avoir  notifié  l'ordre  qui  le 
relègue  à  huit  heures  de  Paris  et  pris  de  lui  sa  sou- 

mission d'y  obéir.»  —  B.  A.  1  aiyg  et  Rav.,  XIV,  1 6. 

2697.  Daubergnk  ou  Daubergue.  —  Entré  le 

i3  août  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Ac- 
cusé de  vol.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  i5  octobre  1728.  —  B.  A.  12479. 

2698.  Cartier,  chirurgien  des  dames  de  Mont- 

martre. —  Entré  le  3  sept.  1728  sur  ordre  contres. 

Maurepas.  tt  Mauvaises  intrigues  intéressant  des  per- 
sonnes constituées  en  dignité.»  Un  autre  texte  donne 

un  renseignement  précis  :  «Pour  mauvais  discours 

contre  l'abbesse».  Date  de  sortie  inconnue.  —  B.  A. 

1  2479-12/181  ;  12721  et  12725,  f" 79  v". 

2699.  Bataille  (Antoine),  maître  relieur.  — 
Entré  le  1  4  septembre  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  débit  d'ouvrages  jansénistes.  Il 

s'agissait  en  particulier  de  l'écrit  intitulé  :  Neuvième 

discours  de  M.  l'abbé  Fleurij  sur  les  libertés  de  l'église 
gallicane.  Affaire  jugée  au  Ghàtelet,  qui  prononça  son 

arrêt  le  i4  janvier  179^  :  défense  de  récidiver  sous 

peine  de  punition  exemplaire,  tous  les  livres  et 

feuilles  imprimés  sans  permission  portés  au  pilori. 

Sorti  le  16  mars  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  10765  et  12/179;  ̂ -  nouv.  acq. 
franc.  1891,  fol.  1  /i3. 

2700.  DuBREuiL  (Robert),  garçon  l'elieur.  — 
Entré  le  i/i  septembre  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Bataille  (voir  n"  2699)  jugée  au 
Ghàtelet,  qui  déchargea  Dubreuil  de  toute  accusa- 

tion par  arrêt  du  i/i  janvier  172/1,  son  ocrou  devant 

être  biffé  des  registres.  Sorti  le  29  novembre  1728 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10765  et 
12/179. 

2701.  Lk  Roy.  — Entré  le  9  octobre  1728  sur 

ordre  contresigné  par  le  duc  d'Orléans.  Motifs  in- 

connus. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A. 
1 2/179  et  1  2725 ,  fol.  79  V. 

2702.  G  oDARD  (François),  libraire  et  imprimeur 

à  Reims.  —  Entré  le  1 7  octobre  1 7  2  3  sur  ordre  con- 

tresigné Fleuriau.  Délits  d'imprimerie.  Sorti  le 
18  octobre  1728,  avec  un  exil  à  3o  lieues  de  Reims.  | 
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Sans  doute  le  même  embastillement  qu'au  n°  2678. 
—  B.  A.  10780  et  12/179. 

2703.  CoQUAiRE  (Charles),  compagnon  relieur. 

—  Entré  le  18  octobre  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  débité  des  publications  jansé- 

nistes. Sorti  le  5  mai  172/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  avec  un  exil  de  Paris.  — B.  A.  10765, 
doss.  Bataille. 

2704.  CoQUAiRE  (Charles-Joseph),  compagnon 

relieur,  fils  du  précédent. —  Entré  le  18  octobre 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

débité  des  publications  jansénistes.  Sorti  le  5  mai 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil 

hors  de  Paris.  —  B.  A.  10765,  doss.  Bataille,  et 
12/179. 

2705.  Lesquen,  capitaine  au  régiment  d'Orléans- 
infanterie.  —  Entré  le  21  octobre  1728  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  Affaire  de  discipline  militaire. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179 
et  12721. 

2706.  Lespinasse.  —  Entré  le  2/1  octobre  1728 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  recherche  de 
trésors  et  sorcellerie.  Transféré  au  Grand-Châtelet  le 

6  mars  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  10761,  doss.  Serlach,  12/179,  et  Bav.,  XIII, /126. 

2707.  Latullée.  —  Entré  le  19  novembre  1728 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  recherche  de 

trésors  et  sorcellerie.  Sorti  le  1"  mars  172/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  — B.  A.  10761,  doss.  Ser- 
lach, et  12/179. 

2708.  Cuive  (Jean-Louis),  chaudronnier.  — 
Entré  le  16  décembre  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Accusé  (on  reconnut  dans  la  suite 

que  l'accusation  était  fausse)  par  Louis  Le  Roux, 
peintre,  de  lui  avoir  proposé  de  dessiner  des  es- 

tampes injurieuses  au  duc  d'Orléans.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  16  février  172/1.  —  B.A. 

1 0797  et  1  2/179. 

2709.  HouDAN  (Marie).  —  Entrée  le  16  décembre 
1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusée 

(on  reconnut  dans  la  suite  que  l'accusation  était 
fausse)  par  Louis  Le  Roux,  peintre,  de  lui  avoir 

proposé  de  dessiner  des  estampes  injurieuses  au  duc 

d'Orléans.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

16  février  172/1.  — B.  A.  10797,  doss.  Sirandre, et  1  2/179. 
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2710.  SiRANDRE  (Marianne).—  Entrée  le  16  dé- 

cembre 1723  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accu- 

sée par  Louis  Le  Roux,  peintre,  de  lui  avoir  pro- 
posé de  dessiner  des  estampes  injurieuses  au  duc 

d'Orléans.  On  reconnut  dans  ia  suite  que  l'accusation 
était  sans  fondement.  Sortie  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  16  février  1726.  —  B.  A.  10797 
et  1  2^79. 

1724. 

2711.  Nicolas  (Jean),  régisseur  des  tabacs  pour 

ia  Compagnie  des  Indes.  —  Entré  le  18  janvier 
179/»  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faux  bruits 

constituant  des  manœuvres  de  spéculation  sur  le 

papier  de  la  Compagnie  des  Indes.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  22  février  172/1.  — 
B.  A.  12/179,  12/183  et  125/19. 

2712.  Champignon  ou  Champignau  (Etienne),  pro- 

cureur au  Parlement.  — •  Entré  le  2/1  janvier  172/1 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faux  bruits  répandus 

dans  le  public  constituant  des  manœuvres  de  bourse. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  février 

172/1.  Cf.  n"  2287.  —  B.  A.  12/179  et  1  2/182. 

2713.  La  Reintière  ou  La  Reinterie  (de),  capi- 

taine au  régiment  de  Touraine.  —  Entré  le  /i  février 
172/1  sur  ordre  contresigné  Breteuii.  Pour  violences 
et  discours  inconsidérés  et  désobéissance  aux  ordres 

du  roi  qui  l'exilaient  de  Paris.  La  date  précise  de 

sortie  n'est  pas  connue;  mais  il  était  en  liberté  au 

mois  d'août  172/1.  —  B.  A.  12/179  12/182;  Bav., 
XIll,  /i38. 

271/1-2715.  TuRBiLLY  (de  Menon,  comte  de), 

marécbal  des  camps,  avec  un  valet  de  chambre.  — 

Entré  le  à  février  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Accusé  d'avoir  empoisonné  sa  seconde  et  sa 
troisième  femme,  sa  fille  et  l'enfant  de  M.  de  Mont- 

clair.  Transféré  en  l'abbaye  de  Bourgueil  le  1 6  juin 
172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «M.  le  Duc 

n'a  pas  voulu  que  le  procès  de  M.  de  Turbilly  fût 
insiruit.  Celui-ci  a  nié  tous  les  faits  dont  il  étoit 

accusé  et  il  les  a  traités  de  calomnieux.  15  —  B.  A. 

12/179,  19/182  et  125/19;  Bav.,  XIII,  429. 

2716.  Chapotin  (Marin).  —  Entré  le  9  février 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  discours 
insolents  contre  le  duc  de  Bourbon.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  i3  mars  172/1.  —  B.  A. 
1 2/179  et  125/19. 
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2717.  Antoiine  (Antoine-François  d'),  conseiller 

au  Parlement  d'Aix.  —  Transféré  du  For-l'Évêque 
le  19  février  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  extorqué  de  l'argent  à  Samuel  Bernard 
par  lettre  anonyme.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  22  mars  179/1.  —  B.  A.  19/179, 
1  9/182  et  125/19. 

2718.  Belle-Isle  (Louis-Charles-Armand  Fouc- 

QUET,  chevalier  de),  colonel  réformé.  —  Entré  le 

3  mars  172/»  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  La  Jonchère  (voir  n"  968/1)  et 
dans  celle  du  ministre  de  la  guerre  Le  Blanc  (voir 

n°2722),  affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Le  chevalier  de  Belle-Isle  fut  déchargé  d'accusation 
et  sortit  de  la  Bastille  le  6  mai  1725,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Carcassonne. 

—  B.  A.  10801,  12/179,  19/182  et  125/19. 

2719-2721.  Belle-Isle  (Louis -Charles -Auguste 

FoucQUET,  marquis  de),  mestre  de  camp  d'un  régi- 
ment de  dragons,  et  deux  valets.  —  Entré  le  5  mars 

179/1  sur  ordre  contresigné  Breteuii.  Impliqué  dans 

l'affaire  La  Jonchère  (voir  n''2  68/i),  et  dans  celle  de 

Le  Blanc  (voir  n"  2722).  Condamné,  solidairement 
avec  Le  Blanc,  à  restituer  au  roi  600,000  Ib.  Sorti 

le  6  mai  1725  avec  un  exil  à  Nevers.  —  B.  A. 

10801,  12/179  et  12/189. 

2722-2723.  Le  Blanc  (Claude),  ministre  de  la 

guerre,  et  un  valet  de  chambre. —  Entré  le  5  mars 
179/1  sur  ordre  contresigné  Breteuii.  Impliqué  dans 

l'affaire  La  Jonchère  (voir  n"  2  684),  accusé  de  mal- 

versations dans  l'extraordinaire  des  guerres  :  tfOn  a 
enlevé  de  la  Bastille  toutes  les  pièces  qui  pouvoient 

indiquer  les  motifs  de  la  détention  de  ce  ministre 

(il  y  a  seulement  sur  la  chemise  de  son  dossier  : 
pour  raison  connue  du  roi).  On  a  cependant  recueilli 

quelques  notes  et  pièces  trouvées  dans  des  dossiers 

étrangers  à  son  affaire,  entre  autres  un  mémoire 

de  la  nommée  Gaudron,  arrêtée  pour  une  affaire 

différente  :  cette  femme,  durant  sa  détention,  fut 

mise,  pour  servir  d'espion,  auprès  de  la  dame  de  La 
Barre,  arrêtée  dans  l'affaire  de  M.  Le  Blanc.  Elle 
présenta  ce  mémoire  à  M.  Hérault,  pour  se  plaindre 

de  M.  Arnaud  de  Bouëx,  maître  des  requêtes,  chargé 

d'interroger  les  accusés  dans  cette  affaire.  Elle  accuse 

ce  magistrat  d'avoir  voulu  la  séduire,  de  lui  avoir 

offert  de  l'argent,  enfin  d'avoir  employé  tous  les 

moyens  imaginables,  jusqu'à  la  menacer  d'être  en- 
voyée pour  le  reste  de  ses  jours  aux  Isles  Sainte- 
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Marguerite,  et  ce,  afin  de  l'engager  à  déposer  que 
M.  de  Launey,  gouverneur  de  la  Bastille,  Tavoit 

priée  de  ne  rien  révéler  de  ce  qu'elle  apprendroit 
de  la  dame  de  La  Barre  (voir  n°  2734).  M.  Arnaud 
vouloit  faire  déposer  à  cette  femme  que  la  dame  de 

La  Barre  lui  avoit  confié  que  l'on  avoit  porté  de  l'or 

et  de  l'argent  au  Palais-Royal,  cela  du  temps  que 
Law  y  éloit  caché,  et  que  M.  Le  Blanc  en  avoit  fîiit 

sortir  une  nuit  des  sommes  considérables  par  l'hôtel 

d'Esfiat  et  les  avoit  fait  conduire  par  les  soins  de 
M.  du  Chevron,  procureur  général  de  la  connéta- 
blie,  du  s.  de  La  Barre,  son  premier  lieutenant,  et 

Javelle,  à  la  terre  de  Belle-Isle,  incognito,  et  que 

M.  le  duc  d'Orléans  étant  venu  à  mourir  sans  s'ex- 

pliquer, ceux  qui  avoient  cet  argent  l'a  voient  gardé. 
Suivant  ce  que  la  nommée  Lochon  (voir  n°  9736) 
dit  dans  son  mémoire,  M.  Le  Blanc  éloit  accusé  en 

outre  d'avoir  envoyé  le  s.  de  La  Barre  dans  les  mar- 

chés pour  faire  enche'rir  les  grains,  sous  prétexte 
d'affaires  du  roi  ;  d'avoir  donné  à  M"^  de  Pléneuf , 

sa  maîtresse,  pour  plus  de  deux  millions  d'actions 
de  celles  que  le  roi  avoit  destinées  pour  ses  officiers; 

qu'un  pi'isonnier  qu'il  avoit  mis  chez  ledit  sieur  de 

La  Barre  avoit  élé  étranglé  par  ses  ordres,  par  l'exé- 
cuteur que  M.  le  lieutenant  criminel  avoit  mené 

avec  lui,  accompagné  de  trois  personnes  pour  aider 

dans  cette  affaire;  que  le  corps  étant  froid,  on 

l'avoit  fait  accrocher  dans  la  chambre,  avec  des  fi- 

celles à  pain  de  sucre,  comme  s'il  se  fût  pendu  lui- 

même  et  que  cela  s'étoit  fait  par  ordre  de  M.  le 
Régent.  Ce  prisonnier  se  nommoit  Lacombe  ;  il  étoit 

receveur  des  deniers  ;  il  se  pendit  chez  le  s.  de  La 

Barre,  avec  une  corde  à  pain  de  sucre,  à  la  barre  de 

son  lit.  La  Barre  avoit  arrêté  cet  homme  par  ordre 

du  roi  et  le  gardoit  chez  lui  en  charte  privée.  La 

Barre,  quelque  temps  après,  fut  arrêté  et  mis  à 

Vincennes,  étant  soupçonné  d'avoir  eu  part  à  la  mort 
de  Lacombe.  M.  Logerot  a  déposé  dans  cette  affaire 

au  Parlement,  devant  M.  de  Lezonnet,  à  la  décharge 

de  La  Barre  qui  fut  déclaré  innocent  de  la  mort  du- 
dit  Lacombe.  Selon  le  même  mémoire,  M.  Le  Blanc 

étoit  accusé  aussi  d'avoir  fait  assassiner  et  jeter  dans 
la  rivière,  en  179Z1,  près  Neuilly,  M.  Sandrier,  re- 
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ceveur  général  des  finances.  ̂ 5  Note  de  l'archiviste  de 
la  Bastille,  Bouyn.  Le  Blanc  fut  jugé  au  Parlement, 

où  un  arrêt  du  22  janvier  1725  le  déchargea  d'une 
pleine  voix  des  accusations  portées  contre  lui.  Sorti 

le  2  3  septembre  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repast^'. —  B.  A.  10801  et  12^179;  fr  Notes  histori- 

ques sur  quelques  prisonniers  de  la  Bastille  par 

l'archiviste  Bouyn,  ms.  de  la  collection  de  M.  Alf. 

Bégis,  p.  191-195. 

272/1-2725.  Moreau  de  Séchelles  (Jean),  maître 

des  requêtes,  et  un  domestique.  —  Entré  le  6  mars 

179Ù  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  La  Jon- 

chère  (voir  n"  268/1)  et  Le  Blanc  (voir  n°  2722). 
Sorti  le  12  avril  179/1  sur  ordre  contres.  Breteuil. 

—  i. P.  P.  Bastille,  III,  9/i3;5.i.  19/179  et  12/189. 

2726-2727.  Conches  (de),  brigadier  des  armées 

du  roi,  avec  un  valet  de  chambre.  —  Entré  le  7  mars 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurcpas.  Affaire  La 

Jonchère  (voir  n"  968/1)  et  Le  Blanc  (voir  n°  2792). 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  19/179 
et  12/182. 

2728.  Clergé  (Charles),  laquais  du  chevalier  de 

Brissonnet.  —  Entré  le  10  mars  179/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Nouvelliste  qui  avait  répandu 
des  calomnies  sur  le  duc  de  Bourbon.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  6  avril  179/1.  — 
B.  A.  1  2/179  et  125/19. 

2729-2731.  Lemperedr  (Jean,  Pierre  et  Simon), 

soldats.  C'étaient  trois  frères.  —  Entrés  le  1 0  mars 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusés  de 

complicité  dans  le  meurtre  de  Sandrier,  receveur 

général  des  Suisses  (voir  n°  2684).  Transférés  à  Vin- 
cennes sur  ordre  contresigné  Breteuil,  du  5  octobre 

1 72/1 ''-^l.  —  B.  A.  1 0A80 ,  doss.  Lemestre,  et  1  2/179. 

2732-2733.  Lemestre  ou  Mestre  (Louis  et  Tho- 

mas), frères,  fils  de  Thomas  Lemestre  ou  Mestre, 

doyen  des  Cent-Suisses.  —  Entrés  le  10  mars  179/1 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusés  de  complicité 

dans  le  meurtre  de  Sandrier,  receveur  général  des 

Suisses  (voir  n"  268/1).  Transférés  à  Vincennes,  sur 

(rOn  a  joint  au  dossier  de  M.  Lo  Blanc  des  gazetiiis  secrets  tirés  des  gazetiiis  de  la  police,  déposés  à  la  police,  par  lesquels  on 

voit  que  M.  le  duc  de  Bourbon,  premier  ministre,  qui  avoit  été  l'auteur  de  la  disgrâce  de  M.  Le  Blanc,  après  la  mort  du  duc 
d'Orléans,  régent,  ayant  été  disgracié  et  exilé,  ainsi  que  MM.  Paris,  qui  étoient  tout  puissants  auprès  de  lui;  et  M.  de  Breteuil 
ayant  demandé  sa  démission,  M.  Le  Blanc  fut  rappelé  et  on  lui  rendit  son  ministère.  Quoiqu'il  arrivât  la  nuit  dans  Paris,  son  entrée 
fut  un  triomplie;  on  lui  jeta  des  fleurs.  Les  Invalides,  entre  autres,  dans  ime  visite  qu'il  fit  à  leur  hôtel,  montrèrent  une  joie  éton- 

nante.n  (Note  de  l'archiviste  Bouyn,  ms.  de  la  collection  de  M.  Alf.  Bégis,  p.  198-199.) 
Du  donjon  de  Vincennes  Jean  Lempereur  fut  ramené  à  la  Bastille  le  29  juin  1726  (voir  n°  2860). 
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ordre  contresigné  Breteuil,  du  5  octobre  1724.  — 
B.  A.  io8io,  12^79  et  12Û82. 

273/1.  La  Barre  (Anne-Nicole  de  L\  Tremblay, 

épouse  de),  sœur  de  l'abbé  Lenglet-Dufresnoy.  Son 
mari  e'tiiit  lieutenant  de  conne'tablie.  —  Entrée  le 
28  mars  172^  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire 

Le  Blanc  (voir  n°  2722)  jugée  au  Parlement.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12^79, 
12682  et  125Û9. 

2735.  LocHON,  veuve  Gaudron  (dame).  —  Mise 
précédemment  à  la  Bastille  sur  ordre  du  12  avril 

1721  pour  fausses  dénonciations  et  lettres  anonymes 

(voir  n"  2  556),  elle  avait  été  transférée  à  la  Sal- 
pêtrière  sur  ordre  du  26  février  172/1.  Elle  fut  ra- 

menée à  la  Bastille  le  2/1  mars  1726  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas ,  pour  servir  de  «  mouton  r>  auprès 

de  la  dame  La  Barre  (voir  n°  2784).  Sortie  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  18  juillet  172/1. —  B.A. 
10782,10828,  i2/i79et  12/182. 

2736.  Fluchaire  (Pierre),  huissier  au  Châtelet. 

—  Entré  le  27  mars  172/1  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Arrêté  comme  nouvelliste,  compromis  dans 

l'affaire  Le  Blanc  (voir  n°  2722).  Fluchaire  servit 
à  la  Bastille  de  ff  mouton w  auprès  de  Lempereur  (voir 

n"  2729).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil,  du 

5octobre  172/1  (^'.  —  B.A.  12/179,  12/182  et  125/19. 

2737  Laperelle  (de),  valet  de  chambre,  chi- 

rurgien de  M.  de  Puiségur.  —  Entré  le  27  mars 
1724  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Pour  avoir 
assassiné  et  volé  le  valet  de  chambre  du  comte  de 

Busca  qui  avait  des  actions  et  billets.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  29  avril  172/1.  —  B.  A. 

12/179,  12^82  et  125/19. 

2738.  Rocheblanche  (l'abbé  de).  —  Entré  le 
26  avril  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Se 
mêlait  de  faire  réussir  des  affaires  dans  les  bureaux 

des  Ministres  moyennant  de  l'argent  et  invoquait  le 
diable.  Sorti  le  29  mai  1725  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  10802,  12/179,  12/182  et 
125/19. 

2739.  Gravelle,  dit  Dalphiné  (François).  — 

Entré  le  k  mai  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Accusé  d'être  complice  de  Lempereur  (voirn°'  2729- 
2781).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil,  du 

5  octobre  1726. —  B.A.  12/179,  12^82  et  125/19. 

27/iiO.  Naudin,  archer  de  robe  courte.  —  Entré 

le  h  mai  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  arrêté  mal  à  propos  une  personne  qui 

sortait  du  prêche  de  l'ambassadeur  de  Hollande  et 
qui  se  trouvait  être  de  ses  gens.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Fleuriau  du  6  mai  172/1.  —  B.  A. 
io858,  doss.  Tapin  et  12/179. 

27/il.  Tapin,  exempt  de  robe  courte.  —  Entré 
le  U  mai  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  avoir  arrêté  mal  à  propos  une  personne  qui 

sortait  du  prêche  de  l'ambassadeur  de  Hollande  et 
qui  se  trouvait  être  de  ses  gens.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Fleuriau  du  6  mai  172/1.  —  B.  A. 
io858  et  1  2679. 

27/i2.  RossET  (Marc-Antoine),  négociant.  — 

Transféré  du  For-l'Evêque,  le  5  mai  172/1,  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  nouvelles  à  la 

main.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

2/1  juillet  172/1.  —  B.  A.  10855,  12/179,  12/182 
et  125/19. 

27/i3.  Rossignol  (Alexandre),  fils  d'un  limonadier 

de  Paris.  —  Transféré  du  For-l'Evêque  le  5  mai 
172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  nouvelles 
à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

25  juin  172/1.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  125/19. 

""Ilàà.  Le  Roux  (Louis),  trpeintre  figuriste».  — 
Entré  le  18  mai  172/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  dénonciation  calomnieuse  contre 

J.-L.  Cuive,  Marie  Houdan  et  Marianne  Sirandre 

(voir  n°'  2708-2710).  Sorti  le  29  août  172/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1075/1, 
12/179,  12/182  et  125/19;         ̂ ^^^1  38i. 

27/i5.  Le  Coûteux  (Jérôme).  —  Entré  le  19  mai 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  nouvelles 

à  la  main.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

/(juin  172/1.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  125/19. 

2746.  Lesfilles.  —  Entré  le  3i  mai  172/1.  Pour 

distribution  de  nouvelles  à  la  main  qui  n'avaient 
été  ni  autorisées,  ni  examinées  par  la  police.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  108/n. 

2747.  Rolle, — Entré  le  2  juin  172/1.  Lesautres 

indications  font  défaut.  —  B.  A.  12/179  12/182. 

27 /i8.  Languedoc.  —  Entré  le  2  juin  1724  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  manœuvres  de 

Flucliaire  fut  détenu  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  29  juin  au  16  août  1720  (voir  n°  2809). 
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bourse.  La  date  de  sortie  n  est  pas  connue.  —  B.A. 

1 9/179     1 2/182. 

27/i9.  Martin  (Pierre),  écuyer  de  Madame.  — 

Entré  le  U  juin  1794  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  Impliqué  dans  l'affaire  Servanteau  (voir 
n°  9754).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
h  avril  1795.  Note  des  archivistes  de  la  Rastille  : 

ff  Martin  étoit  plus  malheureux  que  coupable  — 

B.  A.  io864,  19/179,  12^89  et  195/19. 

2750.  Desvoyes  (Antonin),  marchand  devins.  — 
Entré  le  7  juin  1 7  9 /i  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  été  mêlé  à  une  bagarre  oiî  un  valet  du 

prince  de  Charolais  fut  frappé  à  coups  de  bâton  et 

de  barres  de  fer  et  le  prince  lui-même  fortement 
insulté.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

94  juillet  1794.  —  B.  A.  10821,  12479,  12482 
et  12549. 

2751.  Chauveton,  carrier.  —  Entré  le  8  juin 

1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire 

que  Desvoyes  (voir  n°  2750).  Sorti  le  5  juin  1795 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10810, 
doss.  Boisseau,  12479  12482. 

2752.  Boisseau,  charretier.  —  Entré  le  9  juin 

1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire 

que  Desvoyes  (voir  n°  2750).  Sorti  le  5  juin  1725 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10810, 

1 9479  et  1 9489. 

2753.  CouRTEMER  ( Frauçois  de) ,  ancien  valet  de 

chambre  de  la  duchesse  de  Bourbon.  —  Entré  le 

i3  juin  1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Les 

échevins  de  Guise  avaient  reçu  une  lettre  anonyme, 

soi-disant  écrite  par  un  officier  du  duc  de  Bourbon  et 

enjoignant  aux  échevins  de  la  part  du  duc  de  déloger 

un  officier  logé  chez  M.  de  Castre.  La  lettre  était 

fausse.  On  l'attribua  à  Courtemer,  mais  il  fut 

reconnu  qu'il  n'en  était  pas  l'auteur.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  3  septembre  1724.  — 
B.  A.  1 2479  et  12549. 

2754.  Servanteau  (l'abbé  André).  —  Entré  le 
19  juin  1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

lettre  anonyme  au  sieur  Balme,  négociant  au  Havre, 
de  nature  à  ruiner  sa  fortune  et  son  crédit.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  juin  1725.  — 
B.  A.  io864,  12479,  12^82  et  12549. 

2755.  Dastrel  de  Nouvron,  lieutenant  réformé 

au  régiment  de  Laval.  —  Entré  le  20  juin  1724  sur 
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ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Charleton,  dit 

Chevalier  (voir  n°  2767).  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  9  août  1724.  —  B.  A.  12479, 

1 2482  et  1 2549. 

2756.  Cantien  de  la  Vallée,  whôte  de  la  Boserougev. 

—  Entré  le  20  juin  1794  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Charleton  (voir  n°  2757).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  août  1724.  — 

B.A.  12479,  124820112549. 

2757.  Charleton,  dit  le  Chevalier,  originaire 

d'Angleterre.  —  Entré  le  20  juin  1724  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Engageait  des  soldats  et  des 

officiers  français  pour  les  faire  passer  en  Angleterre. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  21  juillet 

1724.  —  B.  A.  12479,  12482  et  19549. 

2758.  Chenard  (François),  procureur  du  roi  à  la 

Ferté.  —  Entré  le  21  juin  1724  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  Charleton  (voir  n"  2757). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  août 

1724.  —  B.  A.  12479,  12 48 2  et  125 49. 

2759.  ToLEN,  marchand  de  fil  d'or  et  d'argent.  — 
Entré  le  20  juin  1724.  Suspect  de  faire  un  mauvais 

commerce  d'espèces.  Il  n'y  eut  point  de  lettre  de 
cachet  délivrée.  (Note  des  archivistes  de  la  Bas- 

tille.) La  date  de  sortie  est  inconnue.  —  B.  A. 1 0859. 

2760.  VouGNY  (de),  orfèvre.  —  Entré  le  90  juin 

1724.  Suspect  de  faire  un  mauvais  commerce  d'es- 
pèces. Il  n'y  eut  point  de  lettre  de  cachet.  (Note  des 

archivistes  de  la  Basiille.)  La  date  de  sorlie  est 

inconnue.  —  B.  A.  loSSg,  doss.  Tolen. 

2761.  Chapelle,  gazetier.  —  Entré  sur  ordre 

du  25  juin  1724.  Pour  avoir  inséré  dans  ses  ga- 
zettes des  passages  qui  avaient  été  rayés  à  la  police. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  4  juillet 

1724.  —  B.  A.  12479  et  12549. 

2762.  Ratier  (Nicolas),  écrivain  pour  le  public. 

—  Transféré  du  Petit-Châtelet  le  3  juillet  1724 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  allait  dans  le  bu- 
reau des  gazetins  de  la  police  y  copier  des  gazettes 

qu'il  répandait  ensuite  dans  le  public.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  6  août  1724.  —  B.  A. 
1  9479  et  1  9549. 

2763.  Cambronne  (de),  mousquetaire.  —  Entré 
le  1  4  juillet  1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

[  Pour  violences  et  rébellion  contre  la  garde.  Remis  à 
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un  officier  de  police  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  18  octobre  172/1.  —  B.  A.  12/179  et  126/19. 

2764.  Dekrance,  mousquetaire.  —  Entré  le 

ik  juillet  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  violences  et  rébellion  contre  la  garde.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  18  octobre  172/1.  — 
B.  A.  i  2/179  et  1  25/19. 

2765.  La  Fomaine  (Brion  de),  mousquetaire.  — 

Entré  le  i/i  juillet  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  violences  et  rébellion  contre  la  garde. 

Remis  entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  18  octobre  172/1.  — 
B.  A.  1 2/179  et  126/19. 

2766.  RosNAY  ou  RozAv  (de),  mousquetairc.  — 

Entré  le  ih  juillet  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  violences  et  rébellion  contre  la  garde. 

Transféré  au  Cbàtelet  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  18  octobre  172/1.  —  B.  A.  12/179  et 
1 26/19. 

2767.  BocHÉ ,  orfèvre. — Entré  le  20  juillet  1 72/1. 

tf Suspect  de  faire  un  mauvais  commerce  d'espèces.'» 

11  n'y  eut  point  de  lettre  de  cachet.  (Note  des  archi- 

vistes de  la  Bastille.)  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  ■ — B.  A.  10869,  ̂ ^^^s-  Tolen. 

2768.  Charpemier  (Charles),  laquais.  —  Entré 

le  20  juillet  179/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Manœuvres  de  bourse  pour  faire  tomber  les  actions 

de  la  compagnie  des  Indes.  Sorti  le  17  janvier  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1  2/179  et 
1 26/19. 

2769.  Des  Broys  (Hilaire),  ci-devant  concierge 

du  duc  d'Orléans.  —  Entré  le  2/1  juillet  172/1  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  inconduite  et  pra- 

tiques de  sorcellerie.  Sorti  le  5  décembre  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/179, 
12/182  et  1 26/19. 

2770.  Colas,  marchand  de  fer.  —  Entré  le 

2/1  juillet  1724  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  sorcellerie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  28  septembre  172/1.  —  B.  A.  12/179  et 
126/19. 

2771.  Fevat  (Gédéon),  protestant  originaire  de 

Suisse.  —  Entré  le  10  août  172/1  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  crM.  le  Duc  étoit  le  seul  qui  eût 

connaissance  des  motifs  qui  ont  donné  lieu  à  la  dé- 
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tention  de  cet  homme n.  (Note  des  archivistes  de 

la  Bnstille.)  D'après  l'interrogatoire  que  lui  fit  subir 
le  commissaire  Camuset  on  voit  que  Fevat  fut 

arrêté  sous  l'inculpation  de  tenir  des  services  de  la 
religion  protestante  où  il  prêchait.  Sorti,  avec  un 

exil  du  royaume,  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  h  janvier  1726.  —  B.  A.  12/179,  12/182 
et  126/19. 

2772.  Carrey  de  la  Chapelle  (Pierre-Nicolas), 

écrivain  public.  —  Entré  le  18  août  172/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  Ral- 
lier (voir  n°  2777).  Transféré  aux  Nouveaux-Catho- 

liques pour  y  être  instruit,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  1 9  août  172/1.  —  B.  A.  1  2/179 ,  1 2/182 
et  1 26/19. 

2773  et  2774.  Chardon  (Henri)  et  sa  femme, 

marchands  «tenant  un  bureau  d'huîtresn.  —  Entrés 
le  18  août  172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Impliqués  dans  l'affaire  Hallier  (voir  n"  2777). 
Chardon  fut  transféré  aux  Nouveaux-Catholiques 

pour  y  être  instruit,  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  1 1  octobre  172/1.  (Bien  que  l'ordre  d'en- 
trée mentionne  la  femme  Chardon,  il  est  douteux 

qu'elle  ait  été  mise  à  la  Bastille  :  dans  l'ordre  de 

sortie  il  n'est  question  que  du  mari.)  —  B.  A. 
io836,  doss.  Lallié,  12/182  et  126/19. 

2775.  Couvreur  (Jacques- Joseph),  marchand 

potier  d'étain.  —  Entré  le  18  août  172/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  Hallier 

(voir  n°  2777).  Transféré  aux  Nouveaux-Catholiques 
pour  y  être  instruit,  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  19  octobre  172/1.  —  B.  A.  10732,  doss. 
Lallié,  12/179  et  126/19. 

( 

2776.  DuFouR  (Roland),  mousquetaire  noir.  — 

Entré  le  17  août  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  avoir  attaqué  le  guet.  Même  affaire  que 

Cambronne,  Defrance,  Brion  de  la  Fontaine  et  Ros- 

nay  (voir  n°'  2763^2766).  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  18  octobre  172/1.  —  B.  A. 

1 2/179  et  1  26/19. 

2111.  Hallier  ou  Luillier  (Etienne-Alphonse), 

professeur  au  collège  d'Harcourt.  —  Entré  le  1 7  août 
172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 
tenu  des  assemblées  calvinistes.  Transféré  aux  Nou- 

veaux-Catholiques, pour  y  être  instruit,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  19  octobre  172/1.  —  B.  A. 

12/179,  12/182  et  126/19. 
28 
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2778.  QuRHÉON  (le  chevalier  de).  —  Entré  le 
98  août  1794  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  de'sobéi  aux  ordres  du  roi  qui  l'exilaient 

loin  de  Paris.  «Il  s'étoit  retiré  à  Passy,  où  il  avoit 
déguisé  son  nom,  se  faisant  appeler  M.  Chevalier. 

Il  jouoit  au  pharaon.  C'est  lui  qui  menaçoit  d'as- 
sassiner le  sieur  Dolus.w  Sorti  le  8  décembre  1725 

avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  —  jB.  4.io853, 

1 9^79  et  1 2/182. 

2779.  Dromont  (Jacques).  —  Entré  le  2  sep- 
tembre 1724  sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  Arrêté 

à  la  demande  du  gouverneur  de  la  Bastille  pour 

avoir  essayé  de  séduire  deux  porte-clés.  Il  déclara 

avoir  agi  sur  l'ordre  du  lieutenant  de  police  d'Om- 
breval,  pour  éprouver  la  fidélité  desdits  porte-clés. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  5  septembre 

1724  avec  défense  d'approcher  de  la  Bastille  ni  de 
parler  de  son  aventure —  B.  A.  12679  et 
1 2549. 

2780.  Emmerex  (Paul-Erasme-François),  avocat 

au  Parlement.  —  Entré  le  i5  septembre  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  menaces  et  mau- 
vais traitements  contre  une  femme  qui  avait  déposé 

dans  un  procès  contre  deux  de  ses  amis.  Mis  en  li- 

berté sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  5  sep- 

tembre 1726.  «-Après  s'être  caché,  il  s'étoit  rendu 
de  lui-même  à  la  Bastille,  en  considération  de  quoi 

sa  détention  fut  abrégée. — B.  A.  12679,  12682 
et  12569. 

2781.  Bréant  (l'abbé),  prêtre  de  la  paroisse 
Saint-Benoît.  —  Entré  le  17  septembre  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Enseignait  des  doc- 

trines jansénistes  dans  le  catéchisme  qu'il  faisait  à 
Saint-Benoît.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  9  novembre  1726.  Le  9  février  1780  il  fut  exilé 

à  Trépagny,  près  Lisieux,  et,  par  un  autre  ordre  du 

26  février  1781,  il  fut  exilé  dans  le  diocèse  de 

Rouen.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  998 ,  B.  A.  1 2679  , 
1 2682  et  12569. 

2782.  Dreux  (dame  Soira\d,  veuve).  —  Entrée 

le  26  septembre  1726.  Arrêtée  par  ordre  du  gou- 
verneur de  la  Bastille  pour  avoir  fait  des  signaux 

aux  prisonniers.  Sortie  le  6  octobre  1726. — B.A. 
1 2679  et  1 2569. 

2783.  Olivier,  dit  Bourguignon.   —  Entré  le 
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2  5  septembi'e  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Nulle  autre  indication. —  B.  A.  12679  12721. 

2786.  Besogne,  imprimeur.  —  Entré  sur  ordre 

du  27  septembre  1726.  Affaire  Machuelle  (voir 

n°  2789).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10868,  doss,  Machuelle. 

2785.  BoQUET,  colporteur.  —  Entré  sur  ordre  du 

27  septembre  1726.  Affaire  Machuelle  (voir 

n"  2789).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  io863,  doss.  Machuelle. 

2786.  Desmarais  ou  Demarettes.  —  Entré  sur 

ordre  du  27  septembre  1726.  te  Soupçonné  d'avoir 
empoisonné  sa  sœur  qui  ëtoit  malade,  en  lui  faisant 

boire  d'un  vin  qu'il  disoit  lui  être  bon  à  la  fortifier. 

Une  autre  demoiselle,  qui  étoit  auprès  de  M"*  la 

Duchesse,  s'en  trouva  aussi  incommodée  pour  en 

avoir  hu.-n  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10821. 

2787.  Ferrand,  imprimeur.  —  Entré  sur  ordre 

du  27  septembre  1726.  Affaire  Machuelle  (voir 

n°  2789).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10868,  doss.  Machuelle. 

2788.  Garnier,  colporteur.  —  Entré  sur  ordre 

du  27  septembre  1726.  Affaire  Machuelle  (voir 

n°  2789).  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  — 
B.  A.  10868,  doss.  Machuelle. 

2789.  Machuel  ou  Machuelle,  imprimeur.  — 

Entré  sur  ordre  du  27  septembre  1726.  wimprimoit 

des  écrits  prohibés,  entre  autres  une  prétendue 

lettre  écrite  par  le  Grand-Seigneur  à  l'Empereur 
portant  déclaration  de  guerre  contre  les  chrétiens, 

qui  étoit  capable  de  répandre  la  terreur  dans  les 

esprits  faibles.  •»  La  date  de  sortie  n'est  pas  connue. —  B.  A.  10868. 

2790.  Delisle  (Arnoult  Ladrot,  dit),  cordon- 

nier. —  Entré  le  8  octobre  1726  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Pour  sorcellerie  et  exercice  illé- 
gal de  la  médecine.  Sorti  le  5  décembre  1725  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
892;  B.  A.  12679,  12682  et  12569;  Bav.,  XJIl, 

696. 
2791.  Moucaut  de  Mobant  (Thomas).  —  Entré 

le  5  octobre  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  escroqueries.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

Dromonl  avait  déjà  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille  le  11  mars  1738  (voir  n°  2671). 
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repas  du  20  novembre  1795.  —  B.  A.  12/179, 
12/182,  i25/i9et  12718. 

2792.  Le  Camus  (Richard),  marchand  de  tabac. 

—  Entre'  le  5  octobre  172 A  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Complice  de  Moucaut  de  Mobant  (voir 

n°  2791).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
.25  octobre  172/1.  —  B.  A.  12/179  et  125/19. 

2793.  Le  Roux  (labbe  Carloman-Pliilogène) , 
vicaire  de  Beauvais.  —  Entré  le  20  octobre  172/1 

sur  ordre  contresigne'  Maurepas.  Pour  avoir  fait  en- 
tendre aux  marchands  bouchers  de  Beauvais  que 

s'ils  ne  donnaient  200,000  Ib. ,  on  ferait  passer  un 

édit  portant  établissement  d'une  halle  où  ils  seraient 

obligés  de  porter  jour  par  jour  l'abatis  de  leurs 

bœufs,  L'évêque  de  Beauvais  (Hon.-Ant.  de  Beau- 

villiers  de  Saint-Aignan)  était  de  concert  avec  l'abbé 
Le  Roux  et  c'est  à  lui  que  les  200,000  Ib.  étaient 
destinées.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

1 9  octobre  1725.  —  B.A.  12/179  et  125/19. 

279/î.  NoYON  (Jacques)  —  Entré  le  28  octobre 

172/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colporteur 

de  livres  défendus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  1"  mars  1725.  —  B.  A.  12/179,  1  2/182  et 
1 25/19. 

2795.  NoYON  (Marie-Françoise  Forget,  épouse 

de  Jacques).  — Entrée  le  28  octobre  172/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  février 

1725.  —  B.  A.  12/179  et  125/19. 

2796  et  2797.  Salins  (le  marquis  de),  avec  un 

domestique.  —  Entré  le  3o  novembre  172/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  s'être  battu  à 

coups  de  poing  au  bal  de  l'Opéra  avec  le  sieur  Moi- 
net.  Sorti  le  i5  décembre  179/1  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.A.  12/179  et  125/19. 

2798.  MoiNET  ou  MoNET,  conseiller  au  Châtelet. 

—  Entré  le  3o  novembre  172/1  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  s'être  battu  à  coups  de  poings 

au  bal  de  l'Opéra  avec  le  marquis  de  Salins.  Sorti 
le  i5  décembre  172/1  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas'i'.  —  B.  A.  12/179  et  125/19. 

2799.  Le  Prévost  (Antoine),  imprimeur  à  Rouen. 

—  Entré  le  12  décembre  172/1  sur  ordre  contre- 
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signé  Maurepas.  Affaire  Machuelle  (voir  n"  2789). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  92  mars 

1725.  —  B.A.  10843,  doss.  Machuelle,  12/179, 
12/182  et  125/19. 

2800  et  2801.  Roy  (Pierre-Charles),  poète 

d'opéra  comique,  ancien  conseiller  au  Châtelet, 
ff  chargé  de  composer  des  ballets  et  divertissements 

pour  S.  M.  •n ,  et  son  domestique.  —  Entrés  le  1 1  dé- 
cembre 172/1,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

spéculations  frauduleuses  sur  les  papiers  royaux. 

Sorti  le  22  mars  1725  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  11,  Sg/t;  B.  A.  io865; 
B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  ihb. 

2802.  Magoullet  (Clément),  joaillier.  —  Entré 

le  1 1  décembre  172A  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Pour  discours  contre  le  Gouvernement.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  18  janvier 

1795.  —  £.  y4. 12/179  et  125/19. 

2803.  Rkconseil  (Théodore-Simon),  agent  de 

change  et  orfèvre. —  Entré  le  1 5  décembre  172/1  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  corrompu 

Héron,  employé  dans  les  taxes,  et  avoir  par  son  ca- 
nal fait  réduire,  moyennant  finances,  les  taxes  de 

quelques  particuliers.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  2  janvier  1725,  à  condition  qu'il  res- 
tituerait 3,000  ib.  —  B.  A.  1085/1,  12/179  et 

1 2/182. 

280ll.  Héron,  employé  dans  les  taxes.  —  Entré 

le  2  3  décembre  172/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Pour  s'être  laissé  corrompre  dans  ses  fonc- 
tions (voir  n°  28o3).  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  2  janvier  1725,  moyennant  restitu- 
tion de  3,000  ib.  —  B.  A.  io83i  et  12/179. 

2805.  Delahaye  (Jean-Baptiste),  graveur.  — 

Entré  le  3i  décembre  172/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  discours  contre  le  Gouvernement  et 

spéculations  frauduleuses  sur  les  papiers  royaux. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  h  février 

1725.  —  A.  P.  P.  Bastille,  11,  395;  5.  A.  12/182 
et  195/19. 

1725. 

2806.  JoLLY  (l'abbé  Charles).  —  Entré  le  1  /i  jan- 
vier 1795  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

ftLe  8  novembre  1726  il  y  a  eu  un  autre  ordre  du  roi  pour  mettre  à  la  Basiillele  S'  Moinet  pour  crime  de  sodomie.  H  avoit  fait 
des  infamies  si  scandaleuses  qu'il  Ait  même  question  de  lui  faire  vendre  sa  charge.  Cependant  on  ne  voit  point  que  l'ordre  du  roi 
ait  élé  mis  à  exéculionn.  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii"  siècle.) 28. 
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avoir  colporte  des  livres  prohibés  contre  la  Consti- 
tution. Sorti  le  i3  mai  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/179,  12/180  et  i255o. 

2807.  AcHiN  (Pierre),  dit  La  Ferté,  dit  Vallot, 

tambour  aux  gardes.  —  Entré  le  li  janvier  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait  des  im- 
primés prohibés.  Sorti  le  16  février  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.A.  io885,  doss.  JoUy, 

10898,  12/179  et  i955o. 

2808.  Sélame  (Charles),  dit  Lahesle,  libraire 

ordinaire  de  l'Université  de  Paris.  —  Entré  le  1 4  jan- 
vier 1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

débit  de  l'ouvrage  :  Lettre  écrite  au  pape  Benoît  XIII 
pour  la  révocation  de  la  bulle  Unigenitus.  Sorti  le  6  fé- 

vrier 172 G  sur  ordi'e  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/176,  12/182  et  i255o. 

2809.  DuDARD,  dit  La  Motte  (Jean-Baptiste),  por- 

tier de  M.  Caylus.  —  Entré  le  19  janvier  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sorcellerie.  Re- 

mis entre  les  mains  d'un  officier  de  police  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  22  mars  1726.  —  B.  A. 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2810.  Bonnet  (Eustache),  commis  de  Lecouteux. 

—  Entré  le  20  janvier  1720  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  transcrit  des  manuscrits 

contre  le  Gouvernement.  Sorti  le  1"  mars  1726  sur 

ôrdre  contresigné  Maurepas.  —  fi.  ̂4. 12/179, 12  ̂8  2, 

i255o;  Bav.,  XIII,  /171. 

2811.  Brigeon  de  Hautalon  ou  Chantalon  (Jean- 

Baptiste),  natif  de  Nogent-sur-Seine.  —  Entré  le 
20  janvier  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Copiait  pour  le  compte  de  Le  Coûteux  (voir 

n°  2816)  des  manuscrits  contre  le  Gouvernement. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  février 

1725.  —  i.  P.  P.  Bastille,  II,  /m,  et  IV,  3;fi.i. 

12/179,  12/182  et  i255o;  Rav.,  XIII,  871. 

2812.  Chapy  de  Beaulieu  (Houdarl).  —  Entré 

le  9  0  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Copiait  des  manuscrits  contre  le  Gouverne- 
ment. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

iG  février  1726.  —  B.  A.  12/179,  i^BSo  et 
1  2/182. 

2813.  Hénissart  (le  chevalier  Félix-Gauthier  d'). 
—  Entré  le  20  janvier  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Copiait  des  manuscrits  contre  le  Gouver- 

nement pour  Le  Coûteux  (voir  n°28i6).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  16  février  1726.  Cf. 

n°'  2188  et  3oi3.  —  fi. i.  10877,  * 2/179,  12/182 
et  i255o;  Rav.,  XIII,  /171. 

281/i.  La  Mairie  (Marc-Simon  Guyard  de).  — 

Entré  le  20  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Copiait  des  manuscrits  pour  Le  Coûteux  (voir 

n"  2816).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

16  février  1725'^'.  —  fi.  A.  12/179,  12/182  et 
1 255o. 

2815.  La  Motte  (Louis-Charles  de).  —  Entré  le 

20  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Copiait  pour  Le  Coûteux  (voir  n°  2816)  des  manu- 
scrits contre  le  Gouvernement.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  16  février  1726.  —  fi.  A. 

12/179,  12/182  et  i955o'^'. 
281G.  Le  Coûteux  (Jérôme).  —  Entré  le  20  jan- 

vier 1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

avoir  fait  imprimer  en  Hollande  un  ouvrage  inti- 
tulé :  Les  soupirs  de  la  France  esclave  qui  aspire  après 

sa  liberté,  et  en  avoir  répandu  des  copies  manuscrites 

dans  Paris  (voir  n"  2810-2819).  Sorti  le  k  mai 

1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  R.  A. 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2817.  Lefebvre  (François-Christophe) ,  écrivain 

public.  —  Entré  le  20  janvier  1726  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Était  employé  par  Le  Coûteux  à 

transcrire  des  manuscrits  contre  le  Gouvernement. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  février 

1725.  —  B.  A.  1 2/179  et  1 2  55o  ;  Bav.,  XIII,  /171. 

2818.  Lespine  (Antoine  de).  — Entré  le  20  jan- 

vier 1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Tran- 
scrivait et  colportait  les  écrits  de  Le  Coûteux  contre 

le  Gouvernement.  Sorti  le  18  avril  1728  sur  ordre 

contres.  Maurepas.  — B.A.  1 2/179,  1 2/182  et  1  255o. 

2819.  LoNGPRÉ  (Robert  de),  ci-devant  garçon 

marchand.  —  Entré  le  20  janvier  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Copiait  des  manuscrits  pour 

Le  Coûteux  (voir  n"  2816).  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  1 G  février  1726.  —  B.A.  1  2/179 , 

12/182  et  i255o. 

Giiprd  de  La  Mairie  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  5  juin  17 4(5  (voir  n°  0912). 
D'après  une  note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii'  siècle,  ce  même  jour  oîi  Louis-Charles  de  La  Motte  entrait  à  la  Bas- 
tille, le  ao  janvier  1725,  y  serait  également  entré  Auguste  de  La  Motte  d'Hercourt,  accusé  de  faux  et  d'avoir  négocié  de  faux  bil- 

lets de  vivres.  De  la  Bastille  il  aurait  été  transféré  au  Chàtelet  pour  y  être  jugé.  {A.  P.  P.  Bastille,  IV,  Go.)  Cf.  n°  2977. 



DE  1659  AU  là 

2820.  Raffailiiag  de  Saint-Georges  (Georges). 

—  Entré  le  2  i  janvier  1795  sur  ordre  contresigne 

Maurepas,  Pour  discours  contre  l'un  des  frères  Paris 

à  propos  de  l'affaire  Le  Blanc-La  Joncliëre  (voir 
n"'  -2(î8h  et  2792).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  1"  mars  1725.  —  B.  A.  12/179,  12/182 
et  i255o;  Rav.,  XIII,  386. 

2821  et  2822.  Daubonne  (Jean-Baplisie  Regard-), 

chargé  des  inle'rêts  financiers  du  duc  de  Lorraine, 
et  son  domestique.  —  Entré  le  2  5  janvier  1725 
(le  domestique  entra  le  5  février)  sur  ordre  contres. 

Maurepas.  Spéculations  sur  les  billets  de  la  loterie 

de  Turin.  Sorti  le  19  mars  1726  sur  ordre  contres. 

Maurepas.  —  B.A.  10866,  19/176,  12/182,  i255o. 

2823.  Chulault  (François),  commis  des  jurés 

crieurs.  —  Entré  le  3  février  1725  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Propos  dans  les  cafés  contre  le 

gouvernement  et  contre  les  frères  Paris,  de  nature 

à  compromettre  le  crédit  de  ces  derniers.  Sorti  le 

22  février  1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/179,  ̂ 2^82  et  i255o;  Rav.,  XIV,  27 

282-4.  Lamotte.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  3  février  1725.  Pour  nouvelles  à  la 

main.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

i3  mai  1725.  —  Rav.,  XIII,  /171. 

2825.  RuAULT  (Regnobert),  chef  du  bureau  de  la 

régie  du  tabac.  —  Entré  le  8  février  1725  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Nouvelliste  en  rapport  avec 

l'ambassadeur  de  Hollande.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  17   février  1725.  —  B.  A. 
1  2/179 ,  1 2/182  et  1 255o. 

2826.  FoNTENELLE  (  Marlc-Alexandrine  Dubois, 

veuve  de  Louis-François).  Son  mari  avait  été  officier 

de  dragons.  —  Entrée  le  9  février  1725  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Coindot(voir  n°  2600). 
Commerce  de  contrebande,  affaire  jugée  au  Châtelet. 

La  veuve  Fontenelle  fut  transférée  au  For-l'Évêque, 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  19  septembre 

1725.  Elle  fut  mise  en  liberté  par  jugement  du 

2  6  septembre  1725,  sous  caution  donnée  par  Michel 

Dubois  de  la  représenter  à  toute  réquisition.  — 

A.  P,  P.  Bastille,  III,  819-820;  B.  A.  12/179, 
12/182  et  i255o. 

2827.  Dubois  (Marie-Calherine),  fille  sans  qua- 
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lilé,  sœur  cadette  de  la  précédente.  —  Entrée  le 
9  février  1795  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Coindot  (voir  n"  9600),  commerce  de  con- 
trebande, affaire  jugée  au  Châtelet.  La  demoiselle 

Dubois  fut  transférée  au  For-l'Evêque,  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas  du  12  septembre  1725.  Elle  fut 

mise  en  liberté  par  jugement  du  26  septembre  1725, 

sous  caution  fournie  par  Michel  Dubois  de  la  repré- 
senter à  toute  réquisition.  Le  26  août  1725  une 

garde  avait  été  placée  auprès  de  Marie-Catherine 
Dubois  malade.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  819-820; 

B.  A.  12/179,  12/182  et  i255o. 

2828.  Saint-Galles  omSaint-Jeal,  l'Auvergnat. 
—  Entré  le  i3  février  1725  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Gazetier  répandant  de  fausses  nouvelles. 

Sorti  le  i3  mai  1725  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  ia/179,  12 48 2  et  i255o. 

2829.  Amblimont  (Claude-François  Renard  de 

FucHSAMBERT,  comto  d'),  euseigue  de  vaisseau.  - — 
Entré  le  i5  février  1725  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  de  discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  20  février  1725.  —  B.  A. 

1 2/179  et  1 255o. 

2830.  Jumeau  (Jacques),  doyen  des  colporteurs. 

—  Entré  le  18  mars  1725  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Arrêté  à  la  sollicitation  des  libraires  pour 

avoir  colporté  un  ouvrage,  Le  faux  prosélyte,  où  ils 

étaient  maltraités.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  18  mai  1725  ("^l  —  B.  A.  12/182  et 
1 2  55o  ;  Rav. ,  XIV,  1 . 

2831.  Jeresme  (Robert),  imprimeur.  — Entré  le 

20  mars  1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  Jumeau  (voir  n"  283o).  Sorti 
le  i/i  juin  1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12/179,  12/182  et  i955o. 

2832.  Robiche  (Jean) ,  imprimeur.  — -  Entré  le 

90  mars  1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  Jumeau  (voir  n"  983o).  Sortile 
ik  juin  1795  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
R.  A.  19/179,  12/189  et  i255o. 

2833.  Alciatoré  (l'abbé  Jean-Baptiste),  prêtre 

génois.  —  Entré  le  2  5  mars  1725  sur  ordre  con- 
tresigné Fleuriau.  Agent  du  cardinal  Ottoboni,  pour 

la  régie  de  ses  baux  en  France;  le  cardinal  le  fit 

François  Kavaisson  nomme  à  tort  ce  personnage  'tCbalotn. 

'--^  Jacques  Jumeau  fut  remis  à  la  Basiiile  dès  ie  9  niai  1726  ( 
voir  n°  agiS  ). 
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embastiller  prétendant  que  l'abbé  lui  était  redevable 

de  beaucoup.  L'abbé  au  contraire  prétendait  que 

c'était  le  cardinal  qui  lui  redevait.  Transféré  au 

For-l'Évêque,  le  a 5  mai  1725.  En  liberté  au  mois 
de  mai  1726.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  koh;  B.  A. 

12/179,  12Z182  et  i255o. 

283â.  Zéba  (Vincent) ,  marchand  ébéniste,  natif 

de  Paris,  fils  d'un  suisse  du  canton  de  Berne.  — 
Entré  le  22  avril  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas.  cfll  servoit,  quoique  françois,  les  protestants 

de  la  même  nation  et  empêcboit  qu'ils  ne  fussent 

arrêtés,  en  sortant  du  prêche  de  l'ambassade  de 

Hollande;  d'ailleurs  il  répandoit  un  livre  séditieux 

et  on  croyoit  qu'il  pourroit  donner  des  éclaircisse- 

ment pour  découvrir  l'auteur  de  ce  livre.  ii  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  5  décembre  1795. 

—  B.A.  12/179,  12/182  et  i255o. 

2835.  Zéba  (Charles- Vincent),  fils  du  précédent. 

—  Entré  le  22  avril  1726  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Arrêté  pour  les  mêmes  motifs  que  son 

père.  Transféré  aux  Nouveaux -Catholiques  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  juin  1726.  — 
B.A.  12/179     1 255o. 

2836       CoQUELiN  (Vincent),  fils  d'un  chapelier. 
—  Entré  le  i5  mai  1726  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Discours  séditieux  sur  le  mariage  du  roi. 

Sorti  le  7  août  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 2/179      1 2/182. 

2837.  Anfait  ou  Infrait.  —  Entré  le  17  mai 

1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  fr Quoique 

catholique  cet  homme  touchoit  l'orgue  au  prêche  de 

l'ambassade  de  Hollande,  n  Impliqué  dans  l'affaire 
Zeba  (voir  n°  2  835).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  5  décembre  1725. —  B.  A.  io885, 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2838.  Pratviel  (Pierre),  avocat  au  parlement. 

—  Entré  le  18  mai  1725  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Moyennant  de  l'argent  qu'on  lui  donnait, 
intriguait  dans  les  bureaux  des  Ministres  pour  y 

faire  réussir  des  projets.  (Même  affaire  queMerchant 

d'Espinassy,  voir  n°  2878.)  Sorti  le  16  septembre 
1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 

Bastille,  n,  /102;  B.  A.  io885,  12/179  et  12/182. 

DE  LA  BASTILLE 

2839  et  28/i0.  Begon  (dame  Galdy-)  et  sa  ser- 

vante. —  Entrées  le  2  5  mai  1725  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  «Elle  a  été  mise  à  la  Bastille  sur 

les  plaintes  faites  par  ses  enfants,  qu'étant  de  la 
religion  prétendue  réformée  elle  avoit  fait  passer  en 

pays  étrangers  la  plus  liquide  et  considérable  partie 

de  ses  biens,  dans  le  dessein  de  s'y  retirer  elle- 

même  et  de  frustrer  par  ce  moyen  sa  famille  d'un 
bien  qui  devoit,  après  la  mort  de  cette  mère,  leur 

revenir  naturellement  et  légitimement,  n  Transférées 

aux  Nouvelles-Catholiques,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  10  juillet  1725.  —  B.  A.  12/179, 
1 2/182  et  1 255o. 

28/il  et  28/i2.  Sujol  (Gabriel)  et  son  domes- 

tique. —  Entrés  le  26  mai  1725  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Mêlés  à  l'affaire  Pratviel  (voir 
n°  2838).  Sorti  le  28  juin  1725  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  A.  P.P.  Bastille,  II,  /loi; 

B.A.  io885,  12/179  et  12/182. 

28/l3.  Gamas.  — Entré  le  12  juin  1726  sur 

ordre  du  gouverneur  de  la  Bastille  parce  qu'il  faisait 
des  signaux  à  la  dame  Fontenelle  et  à  la  demoiselle 

Dubois  prisonnières  (voir  n°'  2826  et  2827). 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.A 

12/179. 

28/i/i.  Maladry. —  Entré  le  12  juin  1725.  Même 

motif  que  pour  Gamas  (voir  n"  2  863).  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

28/i5.  Laurent  (Théodore).  —  Entré  le  12  juin 

1725  sur  ordre  du  gouverneur  de  la  Bastille.  Même 

motif  que  pour  Gamas  (voir  n°  28/i3).  La  date  de 
sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12/179. 

28/ii6.  Vincent  (François).  —  Entré  le  i/ijuin 

1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansé- 

nisme. La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
1 2/182. 

28/l7.  SouY  (Joseph),  marchand  facteur  et  com- 

missionnaire. —  Transféré  du  For-l'Èvêque  le 
16  juin  1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

contrebande.  Affaire  jugée  au  Chatelet.  Transféré 

dans  les  prisons  du  Châtelet  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  8  novembre  1725.  Mis  hors  de  prison 

par  arrêt  du  5  février  1726,  à  charge  de  se  repré- 

W  On  a,  en  date  des  h  et  lU  mai  1726,  deux  ordres  d'cmljastitiement,  le  premier  contre  Cornu,  suisse  de  l'ambassadeur  de 
Hollande,  accusé  de  distribuer  une  brochure  prohibée  intitulée  Lettre  pastorale  d'un  théologien  kollandais  aux  protestant»  français  ; 
le  second  contre  un  nommé  Scier,  ci-devant  otTicier;  mais  ces  ordres  ne  paraissent  pas  avoir  été  exécutés.  — ■  B.  A.  10880, 
doss.  Infrait,  et  10900. 
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sonler  à  toute  assignation. —  B.  A.  11^479,  laiSa 
et  1 255o. 

28^8.  Martin  (Vincent).  —  Transféré  du  For- 

rÉvêque  sur  ordre  contresigne'  Maurepas  du  1/1  juin 
1725.  Pour  contrebande.  Affaire  jugée  au  Cliâtelet. 

Transfe'rë  au  Petit-Châtelet  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  8  novembre  1725.  —  B.  A.  12/179, 
12Z182  et  12721. 

28/19.  AuDiBERT,  capitaine  réformé  de  cavalerie. 

—  Entré  le  29  juin  1728  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Pour  divertissement  de  deniers. à  la  loterie 

de  Lorraine.  Transfère'  à  l'Hôtel  des  Invalides  sur 

ordre  contresigné  Breteuil  du  3  mai  1726. —  B.A. 

10866,  12/179,  12/182  et  i255o. 

2850.  Begon  de  la  Garde.  —  Entré  le  29  juin 

1726  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Pour  B.  P.  B. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  20  août  1726. 

—  B.  A.  12/179,  12/182  et  i255o. 

2851.  Chastelus  (de),  receveur  général  des  fi- 

nances de  La  Bochelle.  —  Transféré  du  For-l'Évê- 

que  le  29  juin  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  déficit  considérable  dans  sa  caisse.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2 1  juillet  1715, 

après  avoir  pris  l'engagement  de  payer  ce  qu'il 
devait.  —  B.  A.  12/179,  1^/182  et  i255o. 

2852.  Claret,  dit  d'Angély  (Elie).  — -  Transféré 
du  donjon  de  Yinceanes  le  29  juin  1728  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  tfNuls  renseignements  sur  les 
motifs  de  sa  détention.  Ce  fut  M.  Arnault  de  Bouex 

qui  le  fit  arrêter.  M.  le  lieutenant  de  police  a  ignoré 

pourquoi.  11  paroîl  qu'il  fut  arrêté  au  mois  de  mars 

1722  et  conduit  à  Vincennes  d'où  il  fut  transféré  à 
la  Bastille  et  de  là  à  La  Bochelle  pour  passer  aux 

colonies.  Il  ne  savoit  pas  lui-même  pourquoi  il  étoit 

arrêté,  -n  Note  des  archivistes  de  la  Bastille  de  l'époque 
révolutionnaire.  Dans  le  dossier  un  placet  à  M.  le 

duc  (de  Bourbon),  daté  du  1 3  septembre  1726,  ainsi 

conçu  :  w Demande  décision,  Elie  Claret,  prisonnier 

à  la  Bastille  et  chargé  de  famille,  supplie  très  res- 
pectueusement Votre  Majesté  de  lui  procurer  son 

élargissement  des  prisons  de  la  Bastille,  on  il  est 

détenu  sans  en  savoir  la  cause,  son  rapporteur  l'ayant 

même  assuré  qu'il  y  avoit  une  fausse  accusation 
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contre  lui.n  Transféré  à  La  Bochelle  sur  ordre  du 

20  août  1725  contresigné  Breteuil.  —  B.A.  1087/1, 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2853.  Delhalle.  —  Transféré  du  donjon  de 

Vincennes  le  29  juin  1725  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Motifs  inconnus.  Sorti,  avec  un  exil  à 

Bouen,  le  28  décembre  1728,  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  —  B.  A.  10877,  ̂ ^^70'  12^82  et  i2  55o. 

285/l.  Desvignes,  dit  Flamant.  —  Transféré  du 

donjon  de  Vincennes  le  29  juin  1726  sui-  ordre 
contresigné  Breteuil.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Breteuil  du  20  août  1725.  — 

B.A.  10877,  12/179  et  12/182. 

2855  et  2856.  Duchevron,  prévôt  général  delà 

connétablie,  et  son  domestique.  —  Transférés  du 
donjon  de  Vincennes  le  29  juin  1728  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Affaire  Le  Blanc  (voir  n°  272  2). 
Il  était  accusé  de  complicité  dans  le  meurtre  de 

Sandrier,  receveur  général  des  Suisses.  Sortis  sur 

ordre  contresigné  Breteuil  du  2  0  août  1 7  2  5 .  —  B.A. 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2857  et  2858.  Dupré  d'Aulnay  (Jean-Baptiste- 
Michelin),  conseiller  du  roi,  commissaire  des  guerres, 

chargé  de  la  direction  générale  des  vivres,  et  son 

domestique.  —  Transférés  du  donjon  de  Vincennes 

le  29  juin  1725  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Affaire  Le  Blanc  (voir  n"  2722).  Sortis  sur  ordre 
contresigné  Breteuil  du  29  août  1726.  Dupré 

d'Aulnay  avait  été  enfermé  à  Vincennes  le  ùU  mars 
172/1.  —  B.  A.  10893,  12/179,  12/182  et  i255o. 

2859.  Fluchaire  (Pierre),  huissier  au  Châtelet. 

—  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le  29  juin 

1725  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Suite  de  l'af- 
faire Le  Blanc  (voir  n"  2722)'^'.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Breteuil  du  16  août  1725.  —  B.  A. 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2860  et  2861.  Lempereur  (Jean),  soldat,  et  son 

neveu,  âgé  de  six  ans.  —  Transférés  du  donjon  de 
Vincennes  le  29  juin  1728  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Accusé  de  complicité  dans  le  meurtre  de 

Sandrier,  receveur  général  des  Suisses  (voirn"*  268/1). 
Sortis  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  3  dé- 

cembre 1725.  —  B.  A.  10890,  12/179  i255o. 

Fluchaire  avait  été  précédemmont  délenu  à  la  Bastille,  du  27  mars  172/1  au  5  octobre  1724,  comme  nouvelliste  compromis 

dans  l'afTaire  Le  Blanc  (voir  n°  3786). 
Jean  Lempereur  avait  été  conduit  le  10  mars  1734  à  la  Bastille,  d'où  il  avait  été  transféré  au  donjon  de  Vincennes  sur  ordre 

contresigné  Breteuil  du  5  octobre  1724  (voir  n°  2729).  On  voit  ci-dessus  que,  du  donjou  de  Vincennes,  il  fut  ramené  à  la  Bastille. 
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2862.  Lenglet-Dufresnoy  (l'abbé  Nicolas).  — 
Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le  99  juin  1795 

sur  ordre  conlresigné  Breteuil.  Pour  mémoires  jugés 

séditieux.  C'est  un  détail  de  Taffaire  Le  Blanc  (voir 

n"  9792)  pour  laquelle  la  dame  La  Barre,  sœur 
de  Tabbé  Lenglet-Dufresnoy,  avait  été  embastillée 

le  9  3  mars  179Z1  (voir  n°  9784).  Date  de  sortie 

inconnue'^'. — B.A.  19A79,  1 9Û89  et  1 955o. 

2863  et  286â.  Le  Vasseur,  ci-devant  commis  de 

Le  Blanc,  ministre  de  la  guerre,  et  un  domestique. 

—  Transférés  du  donjon  de  Vincennes  le  99  juin 

1795  sur  ordre  conlresigné  Breteuil.  Affaire  Le 

Blanc  (voir  n"  9799).  Sortis  sur  ordre  conlresigné 

Breteuil  du  99  août  1796.  —  B.  A.  19^79, 
12489  et  1 955o. 

2865.  Lezinot  de  Beauport  (de), —  Transféré  du 

donjon  de  Vincennes  le  99  juin  1796  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Mêlé  à  TafTaire  La  Jonchère- 

Le  Blanc  (voir  n"'  2685  et  9799).  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Breteuil  du  29  août  1795.  —  B.  A. 

10891,  12/179  et  12/182;  Rav.,  XIll,  386. 

2866.  Lumbre  (B.  de),  capitaine  d'infanterie 
réformé.  —  Entré  le  99  juin  1795  sur  ordre  con- 

tresigné Breteuil.  Pour  avoir  distribué  des  écrits 

jansénistes.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

95  juin  1726.  —  B.  A.  io8/i2,  12/179,  12 48 2  et 
1 955o. 

2867.  Mathis.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 

cennes le  99  juin  1795  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Breteuil  du  16  août  1725.  —  B.  A.  19/179,  19/189 
et  1 955o. 

2868.  Medy.  —  Transféré  du  donjon  de  Vin- 

cennes le  29  juin  1725  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Breteuil  du  16  août  1725.  —  B.  A.  i955o. 

2869  et  2970.  Montauban  (le  chevalier  de)  et  un 

domestique.  —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes 

le  29  juin  1795  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 
Affaire  du  cardinal  Alberoni.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil  du  3  décembi'e  1795.  —  B.  A. 
19/179,  12/182  et  i955o. 

2871.  MoNTFLEURT.  —  Transféré  du  donjon  de 
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Vincennes  le  29  juin  1795  sur  ordre  conlresigné 

Breteuil.  Affaire  d'espionnage.  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Breteuil  du  16  août  1725.- — B.  A.  1089/1, 

12/179,  12/182  et  i255o. 

2872.  Pelissier  (  Nicole -Françoise  Charlot, 

épouse  d'Aymar).  —  Transférée  du  donjon  de  Vin- 
cennes le  29  juin  1795  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Pour  libelles  et  propos  contre  les  l'rères  Paris. 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  28  novem- 

bre 1795,  après  avoir  pris  l'engagement  de  se  con- 

duire plus  prudemment  à  l'avenir '2'. —  B.  A. 
io63/i-io636 ,  10866,  12/179,  19/189  et  i955o. 

2873.  Potier  (de).  —  Transféré  du  donjon  de 

Vincennes  le  29  juin  1725  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil  du  20  août  1725.  —  B.  A.  19/179, 
1 9/189  et  1 255o. 

287-4.  Savonière  (Boucher  de).  —  Transféré  du 

donjon  de  Vincennes  le  99  juin  1795  sur  ordre  con- 
tresigné Breteuil.  Pour  calomnies  contre  les  frères 

Paris  à  propos  de  l'affaire  Le  Blanc.  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Breteuil  du  16  août  1795.  tfll  y  a 

sûrement  erreur  de  date  pour  l'ordre  de  sortie,  n  Note 
des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii*  siècle.  — B.  A. 

12479,  19489  et  i955o. 

2875.  Rieu  (Jean-Louis),  banquier  à  Paris.  — 

Entré  le  3o  juin  1795  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Arrêté  pour  dettes  à  la  demande  de  M.  de  Bou- 
lainvilliers  un  de  ses  créanciers.  Sorti  le  2  4  août 

1795  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12479,  19489  et  i955o. 

2876.  Laistre  (l'abbé  de).  —  Entré  le  1"  juillet 
1725  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Il  était  com- 

promis dans  l'affaire  de  Toussard,  commandeur  à 

Toul  et  procureur  général  de  l'ordre  du  Saint-Esprit, 

lequel  était  accusé  d'avoir  fait  des  vers  et  satires 
contre  le  duc  de  Bourbon.  Le  19  août  on  plaça  près 

de  lui  un  soldat  nommé  Matigny  afin  de  lui  donner 

des  soins,  car  il  était  tombé  malade.  Mort  à  la  Bas- 

tille le  2  1  août  1795.  Enterré  au  cimetière  Saint- 
Paul  sous  le  nom  de  Belaître.  —  B.  A.  10887, 

1 9479  et  1 9482. 

2877.  Saint-Massent,  ci-devant  porte-clés  du 

donjon  de  Vincennes.  —  Transféré  du  donjon  de 

Vincennes  le  i'""  juillet  1795  sur  ordre  contresigné 

L'abbé  Lenglet-Dufresnoy  fut  mis  cinq  fois  à  la  Bastille  et  une  fois  au  donjon  de  Vincennes. 
La  dame  Pelissier  avait  déjà  été  détenue  à  la  Bastille  du  i3  août  1717  au  29  novembre  1720  (voir  n"  2891). 
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Breleuil.  Favorisait  les  communications  des  prison- 
niers de  Vincennes  avec  le  dehors.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Breteuil  du  3  décembre  1726  et  remis 

entre  les  mains  du  porteur  de  Tordre  de  sortie.  — 
B.  A.  12679,  12/182  et  i255o. 

2878.  Meuciiant  dEspinassy  (Pierre-François), 

ci-devant  garde  de  l'intendant  des  galères  de  France. 
—  Entré  le  2  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  «Il  avoit  demandé  des  mémoires  pour  le 

réiablissement  des  communautés  sur  les  ports.  Il  leur 

faisoit  entendre  que,  par  le  crédit  de  quelque  puis- 
sance, il  leur  procureroitleur  rétablissement.  Puis  il 

avoit  agi  par  l'intermédiaire  de  la  marquise  de  Prie, 
maîtresse  du  duc  de  Bourbon,  n  Même  affaire  que 

Pratviel  (voir  n°  2888).  Sorti  le  6  mars  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  —  B.  A.  10881, 
1 2/179  et  1 2682. 

2879.  Salm-Massent  (Françoise  de),  fiHe  du 

porte-clés  du  donjon  de  Vincennes  (voir  n°  2877). 
—  Entrée  le  li  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Voir  n°  2877.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil  du  3  décembre  1726.  —  B.  A. 
10877,  doss.  Denizon,  ̂ ^^79'  12/182,  i255o. 

2880.  Marchand,  soldat  aux  gardes  françaises. 

—  Entré  le  1 5  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  fait  lire,  dans  un  jeu  de  rou- 
lette, une  trcalotine»  contre  le  duc  de  Bourbon. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 3  octobre 

1725.  —  B.  A.  10877,  doss.  Denizon,  12/179  et 
12/182. 

2881.  DuLAc.  —  Entré  le  18  juillet  1726  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  lu  dans  un 

jeu  de  roulette  une  «calotinew  contre  le  duc  de 

Bourbon.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

21  juillet  1725.  —  B.  A.  10877,  12/179,  12/182 
et  1 255o. 

2882.  Chanasart  (dame),  tapissière.  —  Entrée 

le  20  juillet  1725  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Pour  contrebande.  Le  1 1  août  1726  une  servante 
lui  fut  donnée  à  cause  de  ses  infirmités.  Sortie  sur 

ordre  contresigné  Breteuil  du  18  septembre  172.5. 

—  B.  A.  10878,  12/179  et  12/182. 

2883.  Demsot  (Louis),  garçon  tapissier.  — 

Entré  le  20  juillet  1726  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Employé  de  la  dame  Cbanasart,  impliqué 

dans  la  même  affaire  qu'elle  (voir  n"  2882).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 8  septembre 

1725.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  i255o. 

288â.  Deffossé  (Charles  Breilly-),  officier  de 

chez  le  roi.  —  Entré  le  21  juillet  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  12  septembre  1728. 

—  B.  A.  12/179  et  12/182. 

2885.  Legrand  (M"'),  suivante  de  M™"  de 
Mazarin.  —  Entrée  le  21  juillet  1725  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Impliquée  dans  l'affaire  de  l'abbé 
de  Laistre  (voir  n°  2876).  Le  28  août  1725  une 

soubrette  fut  mise  auprès  d'elle  pour  la  servir.  Sortie 
sur  ordre  contresigné  Bi*eteuil  du  1 5  septembre 

1725.  —  B.  A.  10890,  12/179,  12/182  et  i255o. 

2886.  Galland,  laquais  de  M^'^  Legrand.  — 
Entré  le  2  4  juillet  1725  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Impliqué  dans  l'affaire  de  sa  maîtresse  (voir 
n"  2885).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du 

i5  septembre  1725.  —  B.  A.  10888,  12/179  et 
1 2/182. 

2887.  Delescures.  —  Entré  le  26  juillet  1725 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Motifs  inconnus. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Breteuil  du  20  août 

1725.  —  B.  A.  12/179,  12/182  et  i255o. 

2888.  RocH  (Antoine).  —  Entré  le  lU  août  1725 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  débit  de  nou- 
velles à  la  main  contraires  au  Gouvernement.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  5  septembre 

1725.  —  B.  A.  1  2/179  et  1 9/182  ;  Bav. ,  XIII,  /171. 

2889.  Norbert,  dit  Roussel  ou  Robert  Roussel, 

paysan  des  environs  de  Hesdin.  —  Entré  le  20  août 
1725  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Contrebande  et 

faux-saulnage.  Sorti  le  20  juin  1726  sur  ordre  con- 

tres. Maurepas.  —  B.  A.  1 2/17G ,  12/182  et  1 255o. 

2890.  Mauudel  (Nicolas),  docteur  en  médecine, 

numismate,  membre  de  l'Académie  des  inscriptions 
et  belles-lettres'^'.  —  Entré  le  3o  août  1725  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  nouvelles  à  la 

main  et  tf correspondances  criminelles"  avec  les  mi- 

nistres des  pays  étrangers.  ffOn  saisit  chez  lui  beau- 
coup de  gravures  licencieuses  et  contre  les  bonnes 

mœurs. Le  5  septembre  1728  un  garde  fut  mis  au- 
près de  lui.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

Sur  INicolas  Mahudel  voir  l'élude  publiée  par  M.  Paul  d'Estkée,  d'après  les  dossiers  des  Arcliives  de  la  Bastille,  dans  La 
Con-espondancp  historique ,  anii.  1898,  p.  66-75  el  10^1-116,  sous  le  litre  Les  Tribulnliniis  d'un  académicien. 

LES  LETTnES  DE  CACUET  À  PARIS.  2q 



^  222  LES  PRISONNIERS 

5  juillet  jiyaG.  —  B.  A.  lo^ok,  12479,  i^iSs 
et  i955o;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  167. 

2891.  LussEux  (Jacques  de),  libraire  de  TUni- 

versité.  —  Entré  le  19  septembre  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  débité  un  imprimé 

janséniste  intitulé  :  Lettre  sur  le  miracle  dit  le  miracle 

de  sainte  Marguerite.  Sorti  le  11  octobre  1725  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  5.  A.  10901, 

12/179,  i'^482  et  i255o. 

2892.  MicHAUT,  avocat.  — Entré  le  21  septembre 

1726  sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  Pour  avoir  es- 
croqué à  un  particulier  une  somme  de  8,000  livres 

sous  prétexte  de  lui  acquérir  un  secrétaire  du  duc 

de  Bourbon  pour  un  procès  qu'il  avait  engagé.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  avril  1726. 

—  B.  A.  10893,  12/179,  12/182  et  i235o. 

2893.  Destouretes  ( André -Tbomas- Clément), 

avocat.  —  Entré  le  2 1  septembre  1725  sur  ordre 

contresigné  Rreteuil.  Impliqué  dans  l'affaire  Michaut 
(voir  n°  2892).  Il  fut  reconnu  innocent.  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  9  octobre  1728.  — 
B.  A.  1089.3,  doss.  Micbaut,  12/179,  12/182  et 
1 2660. 

289/i.  PoLEiNs  (de).  —  Entré  le  h  octobre  1725 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  alEclié 

des  placards  séditieux  dans  le  temps  de  la  cberté 

du  pain  et  avoir  écrit  au  duc  de  Bourbon  des  lettres 

remplies  tf  d'infamies  et  de  calomnies  n.  On  lui  donna, 
pour  le  servir,  un  domestique  qui  sortit  le  8  juin 

1726.  Sorti  le  5  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  N.Qi  208;  B.  A.  10906,  10935, 

12/179  et  12/182. 

2895.  Formel  (Louis).  — Entré  le  22  novembre 

1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tfPour  avoir 

fait  lire  et  distribué  un  libelle  qui  attaquoit  la  gloire 

de  Louis  XIV.  11  Sorti  le  7  mai  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10882,  12/179, 
1 2/182  et  1 255o. 

2896.  Gaspard  (Nicolas).  —  Entré  le  12  dé- 
cembre 1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

sodomie.  Transféré  à  Bicêti-e  le  3  août  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  io883, 

12/179,  12/182  et  i  255o. 

2897.  Lambert  (Nicolas).  —  Entré  le  17  dé- 

cembre 1725  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Mo- 

tii's  inconnus.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 
du  28  juin  1 726.  —  B.  A.  10887. 

DE  LA  BASTILLE 

2808-2899.  La  Sommais  (le  comte  de)  et  son 

domestique.  —  Entrés  le  21  décembre  1725  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Le  comte  de  La  Sommais 

vint  librement  se  constituer  prisonnier  à  la  Bastille. 

Pour  avoir  insulté  des  domestiques  du  comte  de  Cha- 
rolais.  Sortis  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

3  janvier  1726.   —  B.  A.  10888,   12/176  et 
1  2/179. 

2900.  La  Martimère  (de),  secrétaire  du  baron 

de  Rolinville,  envoyé  du  duc  de  LoiTaine  en  France. 

—  Entré  le  29  décembre  1726  sur  ordre  contre- 

signé Fleuriau.  Arrêté  à  la  demande  du  duc  de  Lor- 
raine pour  avoir  diverti  des  deniers  dont  il  avait  le 

maniement.  Transféré  à  la  Conciergerie  sur  ordre 

contresigné  Fleuriau  du  17  octobre  1726.  —  B.  A. 

10887,  12/182  et  i255o. 

1726. 

2901-2902.  Menc  ou  Maingue,  avec  un  domes- 

tique. —  Transférés  du  donjon  de  Vincennes  le 

2  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  La  Joncbère-Le  Rlanc  (voir 
n°'  2684  et  2722).  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  25  juin  1726.  —  B.  A.  10898, 
i2/io3,  12/179  et  i255o. 

2903.  Lacv  (Joseph),  négociant  originaire  d'An- 
gleterre. —  Entré  le  k  janvier  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Avait  fait  une  banqueroute 

considérable  en  Angleterre.  Le  6  octobre  1727  un 

garde  fut  placé  auprès  de  lui.  Transféré  au  For- 

l'Evêque  le  27  octobre  1727  sur  ordre  contresigné 
Chauvelin.  —  B.  A.  10876,  12/179  i255o. 

290/t.  Nattier  (Jean-Baptiste),  peintre.  —  Entré 

le  5  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  sodomie  (affaire  Descbauffour).  Se  coupa  la 

gorge  à  la  Rastille,  avec  un  couteau,  le  27  avril 

1726.  —  B.  A.  1087/1,  doss.  Chevalier,  10890, 
12/179,  12483  et  12717. 

2905.  DuBREUiL  (Jean),  tailleur  d'habits.  — 
Entré  le  5  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

l'epas.  Soupçonné  d'intelligence  avec  le  chevalier  de 
Poleins  (voir  n°  289/1).  Reconnu  innocent.  Sorti  le 
22  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12/179,  i2/i83  et  12661. 

2906.  Lefebvre.  —  Entré  le  6  janvier  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sodomie  (affaire 

Descbauffour).  Transfère'  à  Ricètre  le  6  août  1726 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i  9A79  et 
12483. 

2907.  Desciiaiffour.  —  Entré  le  6  janvier  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  ftTenoit  une  maison 

garnie  qui  servoit  de  rendez-vous  à  tout  ce  qu'il  y 

avoit  d'infâmes.  Ti  Alîaire  jugée  parles  tribunaux  qui 
condamnèrent  Deschaufibur  à  être  brûlé  vif.  Il  lut 

exe'cuté  le  2à  mai  1726.  —  B.  A.  10918,  f"  178, 
1 2^79  et  1 2^83. 

2908.  Regnauldot  (François),  colporteur.  — 
Entré  le  10  janvier  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  ■(  C'est  un  fameux  colporteur  qui  distribue 
des  li\Tes  pour  les  deux  partis  (partisans  et  adversaires 

de  la  bulle  Unigenitus)v.  Sorti  le  26  mars  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10898, 
12/176  et  1 955o. 

2909.  DoziLis  (Jean-François).  —  Entré  le 

17  janvier  1726  sur  ordre  contresigne' Maurepas. 
Pour  sodomie  (affaire  Deschauffour).  Transféré  à 

Bicêtre  le  6  août  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. En  liberté  au  mois  de  décembre  1726  avec 

un  exil  dans  son  pays.  —  B.  A.  1087/1,  doss.  Che- 
valier, 1 2/179      i 2483. 

2910.  Dubois.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  17  janvier  1726.  Pour  sodomie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726. 

—  B.  A.  i255i;         XIV,  /ig. 

2911.  Florisel.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  17  janvier  1726.  Pour  sodomie.  Sorli 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726. 

—  B.  A.  10922  et  1  255i  ;  Bav.,  XIV,  /19. 

2912.  Legrand.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  17  janvier  1726.  Pour  sodomie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726.  — • 

B.  A.  i255i-,  Bav.,  XIV,  /19. 

2913.  Masson.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  17  janvier  1726.  Pour  sodomie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726.  — 
B.  A.  i255i;  7?av.,  XIV,  49. 

2914.  PoTAiL.  —  Entré  sur  ordre  contresigne 
Maurepas  du  17  janvier  1726.  Pour  sodomie.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726. — 
B.  A.  labbi;  Bav.,  XIV,  49. 

2915.  Pradez  (Jacques),  fils  d'un  banquier  fran- 
çais établi  à  Séville.  —  Entré  le  21  janvier  1726 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Lui  et  Gioanetly 

(voir  n°  2918)  avoient  fabriqué  une  lettre  anonyme 
contre  le  duc  de  Bourbon,  premier  ministre,  et 

contre  la  marquise  de  Prie,  où  ils  se  plaignoient  du 

mauvois  gouvernement.  Ils  projettent  de  faire  enlever 
S.  A.  S.  et  de  la  conduire  sur  les  frontières.  Ils 

exposent  que  la  chose  est  facile,  qu'ils  seront  suffi- 
samment vengés  de  lui,  que  sa  disgrâce  sera  cer- 

taine, que  le  prince  d'Orléans  prendra  le  dessus, 
que  sa  p       sera  la  première  qui  le  trahira  pour 
éviter  son  exil  et  se  mettre  à  couvert  des  concussions 

qu'elle  a  faites. n  Sorti  le  4  février  1726  sur  décision 
du  duc  de  Bourbon.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  25-26, 

1 2479  et  1 2483. 

2916.  Feraporte  (l'abbé).  —  Entré  le  2  4  janvier 
1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

parlé  en  faveur  des  Chartreux  fugitifs  et  avoir  dis- 
tribué des  écrits  contre  la  Constitution.  Sorti  le 

5  mars  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  12476,  12483  et  i255i. 

2917.  Le  Gras.  —  Entré  le  28  janvier  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sodomie.  Sorti 

pour  être  remis  entre  les  mains  d'un  officier  de 
police  le  21  mai  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12476,  12483  et  i955i. 

2918.  GioAr<ETTY  (Laurent),  fils  d'un  marchand 
de  velours  de  Turin.  —  Entré  le  3o  janvier  1726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que 

Pradez  (voir  n°  2916).  Sorti  le  4  février  1726  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12476, 

12479  et  1  2483. 

2919.  RiOTTE  DE  LA  RiOTTERiE.  —  Entré  Ic 

3o  janvier  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  sodomie.  Sorti  le  9  août  1781  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  19479,  ̂ '^^83  et  i255i. 

2920.  Hébert.  —  Entré  le  3i  janvier  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sodomie.  La  date 

de  sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  12479  et 
12483. 

2921.  MoRNARD  (Charles-Louis  de).  —  Entré  le 

1"  février  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  sodomie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  23  juin  1726.  —  B.  A.  12476,  12479,  12483 
et  1 2  5  5 1 , 

2922-2923.  Rochereau  d'Hauteville  (Denis-Za- 
charie),  conseiller  au  Grand-Conseil,  avec  un  domes- 

29. 
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tique.  —  Entré  le  G  fe'vrier  1726  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  f  Le  sieur  d'Hauteviile  avoit  écrit  des 
lettres  anonymes  à  M.  le  Duc,  premier  ministre, 

contre  un  particulier  (Joseph  Foissy,  voir  n"  2926), 
à  qui  il  vouloit  faire  du  tort  et  le  rendre  suspect  de 

machinations  contre  le  roi.  Son  objet  étoit  de  le  faire 

arrêter.  On  communiqua  les  lettres  à  ce  particulier, 

qui  découvrit  sur-le-champ  que  ces  lettres  étoient  de 

la  main  du  sieur  d'Hauteville  qui  avoit  déguisé  son 
écriture,  n  Sorti  le  2  5  février  1726,  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas,  avec  un  exil  à  l'abbaye  des 
Deux-Amants,  près  Rouen.  — A.  P.P.  Bastille,  II, 
Zi25;  B.  A.  12/176  et  i255i. 

292^-2925.  Lefebvre  (Antoine-Joseph),  père  et 

fils,  imprimeurs-libraires  à  Troyes.  —  Entrés  le 
6  février  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  imprimé  le  Parallèle  de  la  doct7'{ne  des 
Payens  avec  celle  des  Jésuites  et  de  la  Constitution  du 

pape  Clément  XL  Transférés  le  3  août  1726  à  la  Con- 

ciergerie pour  leur  être  fait  leur  procès.  —  B.  N. 
nom.  acq.  franc.  1891,  fol.  167. 

2926.  FoissY  (Joseph).  —  Entré  le  7  février  1 726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faussement  accusé 

de  complot  contre  la  vie  du  roi  par  Rochereau 

d'Hauteville  (voirn°  2922).  Sorti  le  i5  février  1726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/179  et 
12/183. 

2927.  Bellier  (Jean-Baptiste),  président  en 

l'élection  de  Chàteaudun.  —  Entré  le  12  février  1726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans 

l'affaire  des  malversations  commises  dans  la  réception 
des  tailles  à  Chàteaudun.  Transféré  pour  le  ju- 

gement à  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  6  mars  1726.  — B.  A.  10909,  12/179 
et  12/183. 

2928.  Regnault  (Antoine).  —  Ordre  d'entrée 
contresigné  Maurepas  du  i5  février  1726.  Répan- 

dait de  fausses  nouvelles.  La  date  de  sortie  n'est 

pas  connue.  Il  n'est  même  pas  certain  que  l'ordre 

d'entrée  ait  été  exécuté.  —  B.  A.  109/13. 

2929.  Margon  (l'abbé  Guillaume  Plantavit  de  la 
Pause  de).  —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le 

19  février  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  (Il 

avait  été  enfermé  à  Vincennes  le  2  avril  172Z1  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.)  te  Cet  abbé  Margon  étoit 

un  homme  de  beaucoup  d'esprit  et  bon  poète,  mais 
pour  des  satires  et  pasquinades  et  brevets  à  la  calotte , 
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d'un  caractère  méchant  et  capable  de  tout  pour  faire 

son  chemin  à  quelque  prix  que  ce  fut.  Dès  l'arrivée 
de  la  Constitution  en  France,  il  olfrit  ses  services 

aux  Jésuites  et  fut  leur  espion.  A  la  mort  de 

Louis  XIV  il  leur  tourna  casaque  et  devint  l'espion 
du  Régent  qui  lui  donna  une  pension  de  1,000  écus. 

A  la  mort  du  Régent,  il  devint  l'espion  du  duc  de 
Bourbon  contre  M.  Le  Blanc,  le  maréchal  de  Bezons 

et  MM.  d'Ombreval  et  Hérault,  lieutenants  de  police. 
Il  les  rendoit  suspects  par  de  faux  rapports.  Dans  les 

derniers  temps  il  se  joignit  à  M.  Arnaud  de  Bouex , 

pour  lors  maître  des  requêtes,  qui,  ayant  trouvé  le 

secret  de  s'immiscer  dans  l'esprit  de  M.  le  Duc,  pre- 
mier ministre ,  faisoit  toutes  sortes  de  manœuvrespour 

parvenir  à  être  lieutenant  général  de  police  à  la 

place  de  Hérault.  L'abbé  Margon  devint  le  délateur 
de  Le  Blanc,  dans  son  procès  au  Parlement,  et 

déposa  contre  lui.  Il  étoit  espion  pour  ou  contre 

suivant  qu'il  y  trouvoit  son  intérêt.  Du  temps  du 
Régent,  il  étoit  espion  de  M.  Le  Blanc,  ensuite  il 
le  devint  de  M.  de  Breteuil  contre  M.  Le  Blanc,  en 

sorte  que  ses  fourberies  ayant  été  découvertes,  il 

devint  l'opprobre  de  tous  les  partis  et  fut  arrêté... 

Transféré  en  l'abbaye  de  Pontigny,  le  1  5  avril  1726, 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  fut  transféré  dans 

la  suite  en  une  abbaye  de  Villefranche-de-Rouergue, 

puis  aux  iles  Sainte-Marguerite.  —  B.  A.  10960- 

10955,  12/176  et  i255i. 

2930.  RocH  (Etienne).  —  Entré  le  2 1  février 
1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Répandait 

de  fausses  nouvelles.  Sorti  le  1"  mars  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  107/1/1  et 12/176. 

2931.  Desprateaux  (Groteste-Ducbesnay,  sieur). 

—  Entré  le  2/1  février  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  2  G  février  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/176  et 
12/183. 

2932.  DoENiN,  dit  Petit-Louis  (Louis).  —  Entré 
le  26  février  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  sodomie.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas  du  3  septembre  1726.  —  B.A.  12/176,  12/179 
et  12/183. 

2933  et  293/ii.  Martin  et  son  domestique.  — 

Entrés  le  7  mars  1726  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas,  ff  Honnête  bourgeois  qui  faillit  être  écrasé  par 
le  carrosse  de  la  duchesse  de  Noaiîles.  11  administra 

une  correction  au  cocher.  Malheureusement  la  du- 
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cbesse  de  Noailles  étoit  dans  son  carrosse,  et  sa 

dignité  ne  permettoit  pas  que  son  cocher  fût  im- 

pune'ment  maltraité,  même  justement.  Le  s'  Martin 
fut  obligé ,  pour  la  satisfaire ,  de  se  rendre  à  la  Bas- 

tille, n  Sorti  le  9  mars  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Il  n'y  avait  eu  qu'un  seul  ordre  pour 

l'entrée  et  la  sortie.  —  B.  A.  i  2/176  et  1 2/179. 

2935  et  2936.  Vizé  (de),  enseigne  aux  gardes 

françaises.  —  Entré  le  1"  avril  1726  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Un  domestique  fut  mis  auprès 
de  lui  le  2/1  avril.  Prisonnier  de  famille,  enfermé  à 

la  demande  de  son  père.  Sorti  le  6  septembre  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/179. 

2937.  Baudoin  (Jacques),  agent  de  change.  — 

Entré  le  8  avril  1726  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Pour  escroqueries.  Sorti  le  i/i  août  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/176, 

1 2/179     ̂   2/188. 

2938.  Renaudot.  —  Entré  le  1 1  avril  1726  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  sodomie.  Sorti  le 

2  3  avril  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/179     1 2/i83. 

2939.  Tencin  (Claudine-Alexandrine  Guérin  de). 

—  Entrée  le  12  avril  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Accusée  d'avoir  tué  La  Fi-esnaye,  conseiller 
au  Grand-Conseil.  Jugée  au  Châtelet,  elle  fut  dé- 

chargée de  l'accusation  par  arrêt  du  mois  de  juillet 
1726.  Sortie  le  3  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/176  et  12/179;  Bav.,  XII, 
i38. 

29/l0.  Voltaire  (François-Marie  Arouet  de).  — 

Entré  le  1 7  avril  1726  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Voulait  se  battre  en  duel  avec  le  chevalier  de 

Rohan.  Sorti  sur  ordre  contresigne'  Maurepas  du 
26  avril  1726  avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de 

Paris'^).  —  5.  4.  1 2/176  et  1 2/179. 

2941.  Droissy  (Antoine-Regnault  de).  —  Entré 
le  20  avril  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Distribuait  des  nouvelles  à  la  main.  Sorti  sur  ordre 

contresigne'  Maurepas  du  6  mai  1726.  —  B.  A. 
10919,  12/176  et  12/188. 

29/l2.  Cambenard  (Siméon-Ferry),  commis  à  la 

régie  des  nouveaux  droits.  —  Entré  le  22  avril  1726 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  accusation 
calomnieuse  contre  son  beau-frère.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726.  —  B.  A. 

1091/1,  12/179  et  12/188. 

2943.  Janisson  (Renée  Le  Pas,  femme),  originaire 

de  Hollande.  —  Entrée  le  26  avril  1726  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  espionnage.  Sortie  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  20  mai  1726.  — 

B.  A.  10927,  1 2479  et  1 2  483. 

2944.  Des  Fourniels  (Jacques  Verdelian),  agent 

de  change.  —  Entré  le  7  mai  1726  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Malversations.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  12  mai  1726. —  B.  A.  1 2479. 

2945.  Jumeau  (Jacques),  colporteur.  —  Entré  le 
9  mai  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  cfll  y 
a  en  cette  ville  un  colporteur  nommé  Jumeau  qui 

est  le  plus  ancien  et  le  plus  dangereux.  Il  vend  et 

débite  tous  les  livres  pour  et  contre  la  Constitution 
et  toutes  sortes  de  livres  défendus.  Il  les  tient  tous 

de  la  première  main  et  fait  ce  commerce  d'autant 

plus  sûrement  qu'il  ne  sort  point  du  Palais  où  il  a 

une  boutique  dans  la  grande  salle;  c'est  lui  aussi 
qui  en  distribue  à  tous  les  colporteurs,  et  sa  femme 

et  son  fils  font  avec  lui  le  même  commerce.  Il  a  déjà 

été  renfermé  à  la  Bastille  pour  ce  fait,  w  Sorti  le 

28  septembre  1726  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas'^'.  —  B.  A.  10898,  12479  6t  12483. 

2946.  Laboureur  (Denis),  trtenoit  autrefois  une 

roulette  à  la  foire  et  vendoit  des  estampes  15.  — 

Entré  le  2  5  mai  1726  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Affaire  de  l'évêque  de  Beauvais  (Hon.-Ant.  de 

Beauvilliers  de  Saint-Aignan)  qui,  au  moyen  d'une 
fausse  lettre  de  cachet,  s'était  efforcé  de  faire  enlever 

une  jeune  fille  d'une  maison  de  force.  Sorti  le 
6  août  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  10929,  12479  12483. 

2947.  Campmartin  (l'abbé  de).  — -  Entré  le  26  mai 
1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  de 

l'évêque  de  Beauvais  (voir  n"  2946).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  3  août  1726.  —  B.  A. 

12476,  1 2479  et  1 2483. 

2948.  La  Chenée  (de).  —  Entré  le  27  mai  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  de  l'évêque 

W  Voltaire  avait  été  embastillé  une  première  fois  le  16  mai  1717  (voir  n°  2879). 
Jacques  Jumeau  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la  Bastille  du  18  mars  au  18  mai  1726  (voir  n°  2880) 
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de  Reauvais  (voir  n°  29/16).  Sorti  le  6  août  1726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10929, 

doss.  de  Lâtre,  12^76  et  12/188. 

29à9  et  2950.  Godeau  (iabbé  Michel),  ci-de- 
vant professeur  de  rhétorique  au  collège  de  Navarre, 

et  un  domestique.  —  Entrés  le  29  mai  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  cf  Ecrit  contre  le  Gou- 

vernement, mauvais  sujet  d'ailleurs,  sodomiste,  a 
été  deux  fois  recteur  de  l'Université,  deux  fois  dé- 

possédé par  ordre  du  roi.v  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  k  juin  1726  avec  un  exil  à 

cinquante  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12Û76,  12679 
et  ifih8d;Rav.,  XIV,  65. 

2951.  JouART.  —  Entré  le  3o  mai  1726  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  des  mémoires 

relatifs  à  la  ferme  des  postes,  remis  au  lieutenant 

ge'néral  de  police  Hérault.  Sorti  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  3  juillet  1726.  —  B.  A.  12679 

et  12483. 

2952.  DelÂtre  (Jean),  trésorier  de  la  marine. 

—  Entré  le  6  juin  1726  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  de  l'évêque  de  Reauvais  (voir 
n"  2966).  Sorti  le  9  juillet  1726  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  10929,  12676  et 
12683. 

2953.  Mariny  (le  comte  de),  originaire  d'Italie, 
brigadier  des  armées  du  roi.  —  Entré  le  6  juillet 

1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  espion- 

nage et  escroqueries  au  jeu.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  i3  octobre  1726.  —  B.  A. 

12679     * 2683. 

2954.  Djpcy.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  10  juillet  1726.  Pour  malversations. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i3  sep- 

tembre 1727.  —  Rav.,  XIV,  61. 

2955.  Raschoyre  (Rernard),  banquier  à  Turin. 

—  Entré  le  16  juillet  1726  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Pour  tr  créance  vers  les  finances  de  France 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i3  sep- 

tembre 1727  ayant  liquidé  sa  créance.  —  B.  A. 
1  2679     1 2683. 

2956.  Rarrème  (Nicolas),  bourgeois  de  Paris, 

ci-devant  directeur  général  du  Visa.  —  Entré  le 

i3  août  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  Rouret  (voir  n"  2957)  jugée  au 
Parlement.  Rarrème  fut  condamné  à  être  admonesté 
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et  solidairement  à  restituer  7  millions  en  rentes 

sur  le  roi.  Transféré  à  la  Conciergerie,  pour  le 

jugement,  le  10  octobre  1726,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  10969,  12679  et 
12683. 

2957.  RocRET  (André),  écuyer,  régisseur  des 

nouveaux  droits.  —  Entré  le  i3  août  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Malversations  et  pré- 

varications commises  dans  l'abonnement  réglé  pour 
la  finance  des  offices  municipaux  de  la  province  de 

Languedoc.  Affaire  jugée  au  Parlement  où  Rouret 
fut  condamné  à  être  admonesté  et  solidairement  à 

restituer  7  millions  en  rentes  sur  le  roi.  Trans- 

féré à  la  Conciergerie,  pour  le  jugement,  le  6  oc- 

tobre 1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  10969,  12679  12683. 

2958.  Châtillon,  domestique  de  Rouret.  — 

Entré  le  i3  août  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Entré  avec  son  maître  (voir  n°  2957).  Sorti 
le  6  octobre  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  63. 

2959.  Martin,  domestique  de  Rarrème.  —  Entré 
le  i3  août  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Entré  avec  son  maître  (voir  n"  2956).  Sorti  le 
10  octobre  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  65. 

2960.  HoRN  (prétendue  comtesse  de).  — Entrée 
le  2  5  août  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

tf  Cette  femme  a  été  conduite  en  prison  en  vertu 

d'un  ordre  du  roi  du  i3  mai  1725,  à  cause  des 

relations  intimes  qu'elle  avoit  avec  Sainte-Cécille, 
prisonnier  à  la  Rastille  (voir  n°  2965).  Cet  ordre 
ne  fut  point  exécuté  en  1725,  contre  cette  intri- 

gante, parce  qu'elle  sut  en  éluder  l'effet;  mais 
comme  les  ordres  de  S.  M.  ne  se  prescrivent  point, 

on  s'en  est  servi  à  l'occasion  de  l'affaire  de  Sainte- 

Cécille,  croyant  tirer  d'elle  de  grands  éclaircisse- 
ments. Il  s'est  trouvé  dans  son  procédé  plus  de  dé- 
bauche que  de  part  aux  intrigues  de  Sainte-Cécille, 

aussi  je  pense  qu'on  pourroit  la  rendre  libre  en  la 
reléguant. n  (Note  du  lieutenant  général  de  police.) 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  juin 

1727.  — Rav.,  XIV,  118-120. 

2961.  Roujac  (Raymond),  agent  de  change.  — 

Entré  le  21  août  1726  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Impliqué  dans  l'affaire  Rouret  (voir  n"  2957) 
jugée  au  Parlement.  Sorti  le  28  octobre  1726  sur 
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ordre  contresigné  Maurepas.   —  B.  A.  109^9, 
1  2^79  et  1 2^83. 

•2962  et  2963.  Paris,  dit  Dv  Verney  (Joseph), 

munilionnaire  général,  et  un  domestique.  —  Entré 

le  26  août  1726  sur  ordre  contresigne'  Maurepas. 

Impliqué  dans  l'affaire  Bouret  (voir  n"  2967)  jugée 
au  Parlement  où  Paris  du  Verney  fut  déchargé  de 

l'accusation.  Sorti  le  11  janvier  1728  avec  un  exil 
à  Chaumont-en-Bassigny  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  àU;  B.  A.  10969  et 
12479. 

2964.  Deschamps  (François-Michel),  commis  de 

Paris  du  Verney.  —  Entré  le  27  août  1726  sur 
ordre  contresigne  Maurepas.  Affaire  Bouret  (voir 

n"  2967)  jugée  au  Parlement.  Sorti  le  11  janvier 
1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1 0969  et  1 2679. 

2965.  BiERNK  DE  Sainte-Cécille.  —  Entré  le 

6  septemhre  1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Affaires  de  mœurs  et  libelles  diffamatoires.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  8  juin  1727.  — 
B.  A.  109/16,  12/179  et  i255i. 

2966.  Selame.  —  Entré  le  10  septembre  1726 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  colportage  de 

publications  jansénistes.  Bemis  entre  les  mains  du 

porteur  de  l'ordre  de  sortie  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  28  septembre  1728.  —  B.  A.  12/176, 
12/179,  12/183  et  i255i. 

2967.  Duchâtelet  (François-Louis  Gruthus,  dit) , 

écuyer.  —  Transféré  de  Bicêtre  le  1 1  septembi-e  1 7  2  G 

sur  ordre  contresigne'  Maurepas.  ffll  étoit  complice  de 
Cartouche  et  coupable  des  plus  grands  crimes.  Il 

obtint  sa  grâce  parce  qu'il  fit  prendre  Cartouche. 
La  peine  de  mort  contre  lui  prononcée  fut  commuée 

à  une  prison  perpétuelle  et  il  fut  conduit  à  Bicètre. 

S'en  étant  sauvé  avec  plusieurs  autres,  on  instruisit 
son  procès  pour  bris  de  prison  et  il  fut  repris. 

Mais  comme,  dans  l'instruction,  un  particulier,  qui 
étoit  dans  le  même  cachot  à  la  Conciergerie,  fit  une 

déclaration  de  la  confidence  que  Duchâtelet  lui  avoit 

faite,  en  présence  d'un  autre  criminel  qui  e'toit  dans 

le  même  lieu,  de  plusieurs  crimes  qu'il  méditoit, 

même  d'attenter  à  la  personne  du  Boi  par  des  malé- 
fices, on  suivit  les  personnes  qui  en  pouvoient  avoir 

connaissance  ;  et  n'ayant  rien  découvert  de  plus  que 

la  de'claration  de  ce  particulier,  condamné  lui-même 
aux  galères  perpétuelles,  le  Parlement  se  trouva 
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embarrassé,  et  demanda  si  l'on  continueroit  son 

procès  avec  aussi  peu  d'apparence  de  trouver  des 

preuves  convaincantes,  d'autant  plus  que  Duchâte- 
let, interrogé  à  plusieurs  reprises,  parla  avec  beau- 

coup d'égalité  dans  ses  négatives.  M.  le  Procureur 
général  proposa  de  faire  conduire  à  la  Bastille  ce 
méchant  homme  déjà  condamné  par  grâce  à  une 

prison  perpétuelle,  a  Betransféréà  Bicêtre,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  12  mai  17/19,  pour 

y  être  placé  dans  un  cachot  fait  pour  lui  et  y  être 

enchaîné  par  le  col.  —  A.  N.  AD  m,  4  ;  fî.  /l.  1 2/179  ; 
Mém.  Bast.,  II,  2/18. 

2968.  CoNTi-AzzuniNi  (le  chevalier).  —  Arrêté  le 

22  septembre  1726,  par  ordre  du  gouverneur  de  la 
Bastille,  sur  le  fossé  de  la  Bastille  où  il  faisait  des 

signaux  aux  prisonniers  du  château.  La  date  de 

sortie  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  i2/i83,  fol.  1. 

2969.  Lefebvre  (Jean) ,  père,  imprimeur  à  Troyes. 

—  Entré  le  1 4  novembre  1726  sur  ordre  contresigné 

Pontchartrain.  Pour  avoir  imprimé  des  libidles  jan- 
sénistes. Affaire  jugée  au  Parlement.  Transféré  à  la 

Conciergerie,  sur  ordre  contresigné  Maui'epas  du 

27  janvier  1727,  pour  son  procès.  —  B.  A.  12/179, 
12/183  et  i255i. 

2970  et  2971.  Berthier  (l'abbé  Charles-Robert) 
et  un  domestique  (entré le  9  déc).  —  Entré  le  16  no- 

vembre 1726  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pu])li- 

cations  jansénistes,  ff  Voici  une  note  de  quelques-uns 

des  ouvrages  contre  la  Constitution  que  l'abbé  Berthier 
a  avoué  avoir  composés  ou  distribués  :  Dénonciation 

de  V Instruction  pastorale  de  M.  le  cardinal  de  Bissij;  Le 

mémoire  de  Nosseigneurs  du  Parlement  séant  h  Pantoise, 

au  sujet  de  l'enregistrement  de  la  déclaration  de  lyso; 

Béponse  à  une  consultation  sur  l'acceptation  de  la  constitu- 
tion Unigenitus  avec  les  explications  et  remarques  sur 

le  dispositif  au  projet  de  dispositif  pour  l'acceptation  de 
la  Constitution;  Mémoire  sur  la  signature  du  formulaire; 
Lettre  au  P.  Le  Tellicr  contre  les  Tocsins;  Miraculi  in 

nova  hemoroissa  perpetrati  preconium;  Le  Parallèle  de 

la  doctrine  des  païens  avec  celle  des  Jésuites;  Lettre  à 

M.  Nicole;  Chanson  sur  les  propositions,  n  (Note  des 

anciens  archivistes  de  la  Bastille.)  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  26  mai  1727.  A.  P.  P. 

Bastille,  IV,  5 1-52;  5.  A.  12/179  et  12/183. 

2972  et  2973.  Dilhe,  dit  des  Ormes  (l'abbé  Léo- 
nard), prêtre  du  diocèse  de  Montpellier,  et  son 

domestique.  —  Entrés  le  16  novembre  1726  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  publications  jan- 

nipniUEniE  nationale. 
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senistes.  Sortis  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

i5  avril  1797.  —  B.  A.  12/179,  12 483  et  i255i. 

2974.  Chassot  (Tobie-Protais) ,  soi-disant  gentil- 

homme du  canton  de  Fribourg  en  Suisse ,  ci- 
devant  laquais  de  Pazzi,  médecin  de  la  faculté  de 

Valence.  — Entré  le  27  nov.  1726  sur  ordre  con- 
tres. Maurepas.  Pour  exercice  illégal  de  la  médecine. 

Il  avait  fait  mourir  une  dame  d'une  drogue  qu'il  lui 
avait  administrée.  Sorti  le  27  déc.  1726  sur  ordre 

contres.  Maurepas. — B.A.  12^76,  1247901 12^83. 

2975.  Sève  (de),  bernardin  de  l'abbaye  de  la 
Victoire  près  Senlis.  —  Entré  le  6  décembre  1726 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  11  avait  enlevé  des 

titres  originaux  dans  les  archives  de  l'abbaye  de  la 
Victoire  et  vivait  à  Paris  avec  une  femme.  Remis 

entre  les  mains  de  son  supérieur  le  16  mars  1727, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12^76, 

1 2^79  et  1  255 1 . 

2976.  Lefebvre (Antoine-Joseph), fils, imprimeur 

à  Troyes.  —  Entré  le  7  décembre  1726  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  jugée  au  Parlement. 

Transféré  à  la  Conciergerie,  pour  le  procès,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  27  janvier  1727. 

—  B.  A.  12^79,  12483  et  i255i. 

1727. 

2977  et  2978.  L\  Motte  d'Hercour  (Augustin de), 
ci-devant  employé  dans  les  domaines  de  Flandre  et 

depuis  chef  de  manufacture  d'amidon  et  de  savon ,  à 
Dijon,  avec  son  domestique.  —  Entrés  le  27  jan- 

vier 1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

fabrication  de  billets  sur  le  Trésor.  Affaire  jugée  au 
tribunal  du  Chàtelet.  Transféré  au  Grand-Châtelet 

sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc  du  27  février  1727. 

—  B.A.  12479,  12483  et  i255i. 

2979  et  2980.  Limoges  de  Saint-Sain  (le  comte 

Nicolas  de),  capitaine  de  cavalerie,  avec  un  domes- 

tique. —  Entré  le  3i  janv.  1727  sur  ordre  contre- 
signé Le  Rlanc.  Pour  violence  contre  la  receveuse  et 

la  sentinelle  de  l'Opéra  et  y  avoir  blessé  M.  de 
Rernac.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc  du 

6  mai  1727,  après  avoir  pris  l'engagement  de  re- 

joindre son  régiment  et  de  ne  pas  s'en  absenter 
sans  permission.  —  B.A.  1 2479 ,  1 2  483  et  1 2  55 1 . 

2981.  JuzAN  (Pierre),  soldat  aux  gardes.  — 

Transféré  des  prisons  de  Saint-Martin-des-Champs 
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le  i"  févr.  1727  sur  ordre  contres.  Maurepas.  «Fa- 
bricateur  et  négociateur  de  faux  billets  de  vivres,  w 

Affaire  La  Motte  d'Hercour  (voir  n°  2977)  jugée  au 
Châtelet.  Juzan  fut  transféré  au  Grand-Chàtelet  sur 

ordre  contres.  Le  Rlanc  du  2  7  févr.  1727.  —  A.  P.  P. 

Rastille,  IV,  61-62;  B.  A.  12479  i9483. 

2982.  V1LLEDIEU  (Jean  Triault,  dit),  valet  de 

pied  de  la  comtesse  de  Conti  douairière.  —  Entré 

le  20  février  1727,  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Falsification  de  billets  sur  le  Trésor.  Affaire  La 

Motte  d'Hercour  (voir  n"  2977),  jugée  au  Châtelet, 

où  Villedieu  fut  déchargé  de  l'accusation.  Transféré 

au  For-l'Évêque  le  28  avril  1727  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  En  liberté  du  For-l'Evêque  le 
26  juin  1727.  —  B.A.  12579  et  12483. 

2983.  Rrunet.  —  Entré  le  21  février  1727  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Falsification  de  billets 

sur  le  Trésor.  Affaire  La  Motte  d'Hercour  (voir 

n"  2977),  jugée  au  Châtelet.  Transféré  au  Grand- 
Châtelet  le  28  avril  1727  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Rrunet  fut  condamné  à  cinq  années  de 

bannissement  et  à  l'amende  honorable.  Sorti  du 

Grand-Châtelet  le  26  juin  1727.  —  B.  A.  12479 
et  12483. 

2984.  Fribourg  (Joseph),  juif.  —  Entré  le 
22  février  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  banqueroute.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  16  mars  1727.  —  B.  A.  12476,  12479 

et  12  483;  XIV,  i38. 

2985.  Roui-at  (Jacques),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  6  mars  1727  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  impression  du  libelle  de  l'abbé  de 
Roulay,  Sermon  sur  la  société  des  païens  ou  le  Luthéria- 
nisme  dévoilé  tiré  de  la  triple  ingratitude.  Sorti  le  3  oc- 

tobre 1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12476,  12479  et  12483. 

2986.  GiBAULT  (François),  imprimeur.  —  Entré 
le  6  mars  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  impression  du  libelle  de  l'abbé  de  Roulay, 
Sermon  sur  la  société  des  païens  ou  le  Luthérianisme 

dévoilé  tiré  de  la  triple  ingratitude,  tfll  imprimoit  cet 

ouvrage  avec  un  rouleau  au  lieu  de  presse.  Les  im- 
primeurs, à  la  Chambre  syndicale  auprès  desquels  la 

forme  saisie  a  été  mise  en  dépôt,  furent  étonnés  au 

delà  de  ce  qu'on  peut  dire  de  l'invention  du  rouleau.  ■» 
Sorti  le  3  octobre  1727  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  10969,  12476,  12479  et  12  483. 



DE  1659  AU  là 

2987.  BouLAY,  sieur  de  la  Noue  du  Tiuy  (Tabbii 

Louis-Alexis-François  de).  —  Entre  le  7  mars  1727 

sur  ordre  contresi{]né  Maurepas.  Pour  avoir  composé 

le  libelle  intitule'  :  Sermon  sur  la  société  des  païens 
ou  le  Luthériamsme  dévoilé  tiré  de  la  triple  ingratitude. 

Sorti  le  3  octobre  1797  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas'". —  B.  A.  10995,  19^76  et  12^79. 

2988.  Frossart,  dit  ViDiEU  ou  Vivien.  —  Entré 

le  i5  mars  1797  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

tfll  a  été  mis  à  la  Bastille,  croyant  tirer  de  lui 

quelques  éclaircissements  au  sujet  de  la  banque- 
route du  nommé  Mayer  de  Vienne,  juif,  à  qui  il 

donnoit  retraite^  (voir  n"  2989).  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  16  mars  1797.  —  B.  A. 

1 2^79  et  1  2Z183. 

2989.  Mayer  de  Vienne,  juif  faisant  le  commerce 

d'orfèvrerie  et  de  joaillerie.  —  Transféré  du  For- 
rÉvêque  le  16  mars  1727  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  banqueroute  frauduleuse.  Sorti  1(^ 

i3  juillet  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12476,  12^79  et  12483. 

2990.  Raimbault.  —  Entré  le  19  mars  1727  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Négociation  de  faux 

papiers.  Sorti  le  17  septembre  1727  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12^79  et  12483. 

2991.  Raimbault  (épouse).  —  Entrée  le  19  mars 
1797  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Négociation  de 

faux  papiers.  Sortie  le  3o  mars  1727  sur  ordre  con- 
tres. Maurepas.  Rentrée  le  12  juil.  1727,  sortie  le 

1 7  sept.  1797.  —  B.A.  12^79  et  19795,  fol.  85  v". 

2992  et  2993.  Bontemps  (le  chevalier),  capitaine 

de  cavalerie  au  régiment  de  Villars,  et  son  domes- 

tique. —  Entrés  le  10  avril  1797  sur  ordre  contre- 

signé Le  Blanc,  w Pour  correction  militaire,  n'avoir 

pas  rejoint  son  régiment  et  faire  l'amour  à  la 
Poirier,  n  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc  du 

8 juin  1797.  —  B.A.  19 47 9  et  i2483. 

2994.  Mesoncelle  (Bénigne- Suzanne  Ledoien, 

épouse  de).  —  Entrée  le  7  mai  1727  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  «ffaux  billets  de 
la  signature  du  s.  Richard,  notaire.!)  Transférée  au 
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Grand-Chàtelet  le  96  juin  1797  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12479  et  19795, 

foL  85  y'';Bav.,  XIV,  i36. 

2995  et  2996.  Dubois  (Jean),  trésorier  des  de- 

niers de  la  police,  et  un  domestique.  —  Entré  le 

1 1  mai  1727  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Pour  déficit  dans  sa  caisse  et  malversations.  Procès 

instruit  au  tribunal  du  Châtelet.  Sorti,  avec  son  do- 

mestique, le  2  5  août  1798  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  10965,  12479  et  i258i. 

2997.  Banière,  rfit  Martel  (Louis),  précepteur  des 

enfants  de  M.  Boutin,  conseiller  au  Parlement.  — 

Entré  le  1 4  juin  1727  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Pour  «•  lettres  anonymes  remplies  de  faus- 

setés et  d'accusations  calomnieuses  ti.  Affaire  jugée  au 
Châtelet.  Transféré  au  Grand-Cliâlelet  le  16  juin 

1727  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Banière 
fut  exilé  du  royaume  à  perpétuité  par  arrêt  du 

90  mars  1798.  —  B.  A.  10955  et  19479;  7?aî;., 

XIV,  i5o-i59. 

2998.  Vaudrey  (l'abbé  Jean-François  de),  au- 
gustin.  —  Entré  le  i4  juin  1727  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Blanc.  «Pour  avoir  pris  faussement  la 

qualité  d'abbé  de  Saint-Hilaire  et  avoir  contrefait 
des  lettres  de  recommandation  adressées  à  M.  Le 

Blanc,  et  avoir  mis  de  sa  main  les  signatures  Louise- 
Elisabeth  de  Bourbon ,  et  souscrit  une  autre  lettre  du 

nom  de  la  duchesse  d'Harcourl  et,  en  outre,  con- 
trefait la  signature  de  la  princesse  de  Conti  douai- 

rière, w  Sorti  le  i3  août  1727  avec  un  exil  hors  du 

royaume  (2).  —  A.P.P.  Bastille,  II,  428  et  IV,  71  ; 
B.  A.  12479;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  179. 

2999.  Cerf  (Salomon),  juif.  —  Entré  le  26  juin 

1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  te  Usurier 

fripon  mêlé  à  la  banqueroute  de  Mayer  de  Vienne d 

(voir  n°  2989).  Sorti  le  8  septembre  1727  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12479  et 

12795,  fol.  86. 

3000-3002.  Saint-Fabjeux  (de),  mestre  de  camp 

réformé  de  cavalerie ,  et  deux  domestiques.  —  Entrés 

le  96  juin  1727  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc. 

C  ttL'abI)é  de  Boulay  avoit  été  mis  en  1722  au  For-l'Évêque  pour  avoir  dissipé  à  un  valet  de  cliambre  une  liquidation  de 
800  Ib.n.  Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xtiii'  siècle. 

L'abbé  de  Vaudrey  fut  réembastillé  le  10  janvier  1798  pour  désobéissance  aux  ordres  d'exil,  sorli  le  li  mars  1728;  rentré 
le  la  mai  1728,  sorti  avec  des  ordres  d'exil  le  2  juin  1798.  Le  a8  mars  1780  une  lettre  de  cachet  lui  permet  de  venir  à  Paris  se 
faire  tailler  de  la  pierre;  le  5  août  1780,  une  autre  lettre  de  cachet  lui  permet  de  rester  à  Paris  vu  sa  mauvaise  santé  et  sa  bonne 
conduite. 

3o. 
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Embastillé  pour  cause  d'aliénation  mentale.  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc  du  12  juillet  1727. 

—  B.  A.  12/176  et  12679;  ̂ ^^•■>  ̂ IV,  160. 

3003.  Valcher  (le  frère),  cistercien.  —  Entré 
le  k  juillet  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  débauche,  rrll  a  été  remis  le  lendemain 

(5  juillet  1727)  à  ses  supérieurs  qui,  pour  le  punir 
de  sa  débauclie  et  du  scandale,  le  firent  enfermer 

chez  eux  dans  une  prison,  w  Le  8  juillet  il  enfonça  la 

porte  de  cette  prison,  se  rendit  libre,  mais  fut 
arrêté  de  nouveau  et  conduit  au  Petit-Châtelet.  — 

B.  A.  i  9/179     1 2i83. 

300/i  et  3005.  Orvilliers  (d')  ,  sous-lieutenant  au 
régiment  des  gardes,  avec  un  domestique.  —  Entré 
le  7  juillet  1727  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc. 

Discipline  militaire.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le 

Rlanc  du  1 6  juii.  1727.  —  B.  A.  1 2/179     ̂   2/i83. 

3006.  Samson  (Jean-Raptiste),  libraire.  — Entré 
le  9  0  septembre  1727  sur  ordre  contresigné  Le 

Rlanc.  Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  de  Senlis 

jugée  au  Chàtelet.  Il  s'agissait  plus  particulièrement 

de  l'ouvrage  intitulé  :  Acte  que  M.  Vévèque  de  Senez 

a  fait  signifier  le  1  1  de  ce  mois  d'avril  de  la  présente 
année  J727  à  M.  V archevêque  d'Embrun.  Sorti  le 
22  janvier  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  66;  B.A.  12/176  et  19/179; 
Bav.,  XIV,  i/i/i. 

3007.  Samson  (Marie-Anne  Rienfait,  femme).  • — 
Entrée  le  9o  septembre  1797  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari 
(voir  n°  3oo6).  Sortie  le  27  novembre  1727  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Rastille, 

IV,  66;  5.  i.  12/176  et  12/179;         XI^'  1^'^- 

3008.  Caron,  imprimeur  à  Senlis.  —  Entré  le 

21  septembre  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  de  Senlis  jugée 
au  Châtelet.  Sorti  le  28  décembre  1727  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  66; 

B.  A.  12/176  et  12/179;  Bav.,  XIV,  iko. 

3009.  DuvAL,  dit  LE  Grenadier  (Jean-Augustin), 

compagnon  imprimeur.  —  Entré  le  2  1  septembre 

1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Alfaire  de  l'im- 
primerie clandestine  de  Senlis  jugée  au  Chàtelet. 

Sorti  le  k  février  1798  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas (i).  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  66 ;  5.  i.  1 2/179 
et  1  2/183 ;  Bav.,  XIV,  lào. 
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3010  et  3011.  Gahl  (Ernest-Louis),  gentil- 

homme natif  d'Anspach ,  et  son  domestique  nommé 
QuELL.  —  Entrés  le  8  octobre  1727  sur  ordre  con- 

tresigné Le  Rlanc.  Soupçonnés  d'avoir  participé  à 

l'assassinat  de  Lambert  Lévy,  juif.  Sortis  le  1 1  oc- 
tobre 1797,  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc,  le 

soupçon  ayant  été  reconnu  sans  fondement.  —  B.  A. 

1  2/179     1 9/183. 

3012.  KoHLER  (Johann-Heinrich).  —  Entré  le 
8  octobre  1797  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc. 

Soupçonné  de  complicité  dans  l'assassinat  de  Lam- 
bert Lévy,  juif.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc 

du  9  octobre  1797,  le  soupçon  ayant  été  reconnu 
sans  fondement.  —  B.  A.  i2/i83;  Bav.,  XIV,  i65. 

3013.  Hénissart  (d').  —  Entré  le  i5  octobre  1727 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tell  a  voit  ajouté  dans 

les  nouvelles  à  la  main  qu'il  distribuoit  un  article 

qui  avoit  été  rayé  et  regardoit  M'"°  de  Prie  (maîtresse 
du  duc  de  Rourbon,  premier  Ministre).  1:  Sorti  le 

7  janvier  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Sans  doute  le  même  qu'aux  n"'  2188  et  981 3.  — 
B.A.  10971,  19/176  et  19/179;  f^^^-'  XIV,  iho. 

301/i.  Le  Comte  (Jacques).  —  Entré  le  3o  oc- 

tobre 1727  sur  ordi'e  contresigné  Chauvelin.  Pour 
libelles.  Mort  à  la  Rastille  le  3i  octobre  1797.  — 

B.  A.  12/176,  12483  et  12717;  Bav.,  XIV,  1/10. 

3015,  Millet  (Pierre-Antoine).  —  Entré  le 
3o  octobre  1797  sur  ordre  contresigné  Chauvelin. 

Pour  libelles  jansénistes.  Sorti  le  99  décembre 

1797  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12/176,  12/179  et  12483. 

3016  et  3017.  Louvain  (de),  sous-lieutenant  au 

régiment  Royal-Artillerie  en  garnison  à  Metz,  et  son 
laquais.  —  Entrés  librement  le  16  novembre  1797 

sur  ordre  contresigné  Le  Rlanc.  Affaire  de  disci- 
pline militaire.  Sortis  le  9  5  novembre  1727  sur 

ordre  contresigné  Le  Rlanc.  —  B.  A.  12/176  et 

1 2/179. 

3018.  Lebon,  dit  Delisle  (François).  —  Entré  le 

22  novembre  1727  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Motifs  inconnus.  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  1 2/179     1 9/i83. 

3019.  Villeneuve,  dit  Delisle,  soldat  aux  gardes. 

—  Entré  le  9  3  novembre  1797  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Il  s'était  fait  passer  pour  exempt  et  avait 

W  Duval  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  26  mai  1786  (voir 

n°  3327). 
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fait  entendre  à  un  jeune  homme  qu'il  avait  Tordre 
de  le  conduire  à  la  Hastille.  11  lui  avait  ainsi  extorqué 

des  billets  pour  une  valeur  de  20,000  Ib.  et  de  l'ar- 
gent comptant.  Transféré  à  Bicêtre  le  12  décembre 

1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A 
1  9476. 

3020.  MouTiER,  dit  BouRLiER  (Jean).  —  Entré  le 

7  décembre  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Complice  de  Villeneuve  dit  Delisle  (voir  n"  Boig). 
Transféré  à  Bicêtre  le  12  décembre  1727  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12^76,  12679  et 
12483. 

3021.  Laville  (Jean).  —  Entré  le  1 1  décembre 
1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faux  délateur. 

Sorti  le  19  décembre  1727  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12Z176  et  12679. 

3022.  Léautk  (Gabriel -Louis),  cordelier.  — 
Entré  le  11  décembre  1727  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  fausse  délation  (voir  n"  Sodg). 
Transféré  dans  un  couvent  des  Sables-d'Olonne  le 

26  février  1728.  —  B.  A.  12676  et  12679. 

3023.  Lezin  de  Lhumeau  (l'abbé  Louis),  jeune 
étudiant.  —  Entré  le  1 1  décembre  1727  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  fausse  délation.  Sorti  le 

1 9  décembre  1727  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

—  B.  A.  1267G  et  12679. 

3026.  Lasalle  (Pierre  Roger,  dit  de),  soldat  in- 

valide, ci-devant  chirurgien-major  des  armées.  — 
Entré  le  29  décembre  1727  sur  ordre  contresigné 

Le  Blanc,  tr  Mémoires  au  roi  et  aux  ministres  remplis 

de  calomnies  et  de  fausses  accusations  contre  plu- 

sieurs personnes  qui  occupoient  les  premières  charges 

de  l'fJôtel  des  Invalides,  w  Transféré  à  Bicêtre  le 

1 9  juillet  1730  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Anger- 
villiers.  —  A.P.P.  Bastille,  IV,  72;  5.  A.  12676, 
1  2679  et  12681. 

1728. 

3025  et  3026.  Vaudrey  (l'abbé  Jean-François  de), 
augustin,  avec  un  domestique. —  Entré  le  10  janvier 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  désobéis- 

sance à  l'ordre  qui  l'exilait  hors  du  royaume  et  pour 
inconduite Sorti  le  16  mars  1798,  avec  son  do- 
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mesiique,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  La  lettre 

de  cachet  de  sortie  exilait  l'abbé  de  Vaudrey  en 

l'abbaye  de  Bolbone,  diocèse  deMirepoix.  — A.  P.  P. 
Bastille,  II,  628,  et  IV,  71;  B.  A.  12676  et  12679; 
B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  179. 

3027.  Permangles  (l'abbé  de).  —  Entré  le  5  fé- 
vrier 1728  sur  ordre  contresigné  Le  Blanc.  Pour 

friponneries  de  toute  espèce.  Remis  entre  les  mains 

d'un  officier  de  police  le  16  octobre  1730  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19676,  12679, 
12  556  et  i258i. 

3028  et  3029.  Lesnel  (Barthélémy),  père,  im- 

primeur, avec  un  gardien.  —  Entré  le  i3  février 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  impres- 

sions jansénistes,  tr  Accusé  d'avoir  imprimé  la  pre- 
mière constitution  des  avocats,  les  trois  questions  de 

la  lettre  des  curés  de  Paris,  plusieurs  pièces  de 

M.  l'évêque  de  Senez,  L'Equilibre  et  une  seconde 
lettre  des  curés. a  Sorti  le  6  décembre  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12676, 
12679  et  12681;  B.  N.  nouv.  acq.  franc.  1891, 
fol.  i85. 

3030.  Lesnel  fils,  garçon  imprimeur.  —  Entré 
le  i5  février  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  son  père  (voir  n"  3o28). 
Sorti  le  28  juin  1728  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.A.  12676,  12679  19662. 

3031  et  3032.  Desfourmels  (Jacques),  agent  de 

change,  avec  un  domestique.  —  Entré  le  1"  mars 
1798  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusé  de 

spéculations  frauduleuses  sur  les  actions  et  effets 

appartenant  à  la  duchesse  de  Bourbon.  Sorti  le 

17  mars  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

L'accusation  avait  été  reconnue  sans  fondement.  — 
B.  A.  12676,  12679  et  12661. 

3033.  Débats  (Jacques-Pierre),  imprimeur.  — 

Entré  le  9  avril  1728  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Pour  avoir  imprimé  les  Nouvelles  ecclésiastiques 

et  autres  publications  jansénistes.  Sorti  le  6  décembre 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas^^'.  —  B.  A. 

19676,  19679,  i9652  et  i258i. 

3036.  Le  Maire  (Charles),  compagnon  impri- 

Lezin  de  Lliumeau  fut  mis  une  seconde  fois  à  ta  Bastille  en  juillet  1798  (voir  n°  Soig). 
f^'  L'abbé  de  Vaudrey  avait  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille  le  lU  juin  1727.  Il  en  était  sorli  le  i3  août  suivant  avec  un 

exil  hors  du  royaume  (voir  n°  2998).  L'abbé  de  Vaudrey  fut  remis  une  troisième  fois  à  la  Bastille,  le  1  2  mai  1728,  pour  ne  s'être 
pas  soumis  à  l'ordre  qui  l'exilait  en  l'abbaye  de  Bolbone  (voir  n°  80^2). 

Débats  fut  arrélé  une  seconde  fois  le  17  avril  1729  (voir  n°  3o88). 
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meur  demeurant  chez  Débats.  —  Entré  ie  9  avril 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué 

dans  l'affaire  Débats  (voir  n°  3o33).  Sorti  le  k  dé- 
cembre 1798  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  12/179  et  i255i. 

3035.  Le  Maire  (Michel),  frère  du  précédent 

et,  comme  lui,  compagnon  imprimeur  demeurant 

chez  Débats.  —  Entré  le  9  avril  1798  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  Débats 
(voir  n°  3o33).  Sorti  le  k  décembre  1798  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19476,  19679, 
1  955 1  et  1 258 1 . 

3036.  SoLLAT  (Louis),  compagnon  imprimeur 

demeurant  chez  Débats.  —  Entré  le  a  avril  1728 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  la 

même  affaire  que  Débats  (voir  n°  3o33).  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  22  juin  1728'^'.  — 
B.  A.  19676,  12679  et  1  2559. 

3037  et  3038.  Guillaume  (Etienne),  curé  do 

Fresnes  (dép.  de  la  Seine,  c""  de  Villejuif),  et  son 
domestique.  —  Entré  le  i3  avril  1798  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  tr  Curé  prétendu  philosophe 

et  impie,  soupçonné  de  faire  des  écrits  sur  la  reli- 

gion, n  Sorti  le  i5  février  1729  sur  ordre  contresigné 

Maurepas,  avec  un  exil  en  l'abbaye  d'Ivernaux  (  près 
Brie-Comte-Robert).  —  B.  A.  12676,  12679  et 
i255i. 

3039.  Balalud  de  Saint-Jean  (de).  —  Transféré 

du  For-l'Évêque  le  16  avril  1798  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  «Mis  à  la  Bastille  pour  lui  ôter 

toute  communication  avec  la  demoiselle  Pasquier,  à 

qui  il  donnoitdes  conseils  et  que  le  marquis  de  Ris 

vouloit  épouser.  La  demoiselle  Pasquier  étoit  une 

fille  entretenue. »  Sorti  le  2  3  avril  1728  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12676  et  12679. 

3060  et  3061.  Langlois  de  la  Roussière  (l'abbé) 
et  son  domestique  nommé  Evm.  —  Entrés  le  16  avril 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  ff Fameux 

janséniste  qui  avoit  organisé  la  propagande  en  pro- 

vince, w  Sortis  le  16  mai  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12676,  12679  i955i. 

3062.  Vaudrey  (l'abbé  Jean-François  de).  —  Con- 
duit au  couvent  des  Bernardins  le  11  mai  1728, 

transféré  à  la  Bastille  le  lendemain,  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Il  était  sorti  de  la  Bastille  le 
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16  mars  1728  (voir  n°  3o2  5)  avec  un  exil  en  l'abbaye 
deBolbone  (diocèse  deMirepoix);  mais  il  était  revenu 

à  Paris  pour  y  reprendre  sa  vie  de  débauches.  Remis 

entre  les  mains  d'un  officier  de  police  le  2  juin  1728 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Le  28  mars  1730, 

une  lettre  de  cachet  lui  permit  de  venir  à  Paris  se 

faire  tailler  de  la  pierre.  Le  5  août  1730  une  lettre 

de  cachet  lui  permit  de  rester  à  Paris  vu  sa  mau- 
vaise santé  et  sa  bonne  conduite.  —  A.  P.P.  Bastille, 

II,  628,  et  IV,  71;  /?.  i.  12676  et  19679. 

3063.  Le  Tellier  (Charles-François),  directeur 

des  droits  rétablis.  —  Transféré  du  For-l'Évêque  le 
i5  mai  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il 

avait  été  arrêté  à  la  demande  des  fermiers  généraux 

pour  déficits  dans  ses  comptes.  Sorti  le  1 1  octobre 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

19679,  i255i,  12556  et  i258i. 

3066.  Blondel,  dit  le  Frère  Laurent  (l'abbé).  — 
Entré  le  22  mai  1728  sur  ordre  contresigné  Chau- 
velin.  Introduisait  de  Hollande  des  publications 

jansénistes.  Sorti  le  19  avril  1799  sur  ordre  conti  e- 

signé  Maurepas  avec  un  exil  à  Vernouillet.  —  B.  A. 

12676,  12552  et  i258i. 

3065.  Dervillé,  ci-devant  entrepreneur  des  four- 

rages. —  Entré  le  11  juin  1728  sur  ordre  contre- 

signé Bauyn  d'Angervilliers.  Arrêté  en  exécution 
d'un  jugement  du  bureau  des  vivres  qui  portait  con- 

damnation avec  contrainte  par  corps.  Sorti  le 

96  juin  1728  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Anger- 
villiers. —  B.  A.  19676,  19679  et  i955i. 

3066.  Le  Grand  de  Tredarzec  (Guillaume-Alexan- 

dre), étudiant  en  théologie.  — -  Entré  le  11  juin 
1798  sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  Pour  avoir 
cherché  à  faire  imprimer  à  Dinan,  en  Bretagne,  la 

Cotisultation  des  avocats  de  Paris  (publication  jansé- 

niste). Sorti  le  5  juillet  1798  sur  ordre  contresigné 

Chauvelin.  —  B.  A.  19676  et  i955i. 

3067.  Théodon  (M'""  Jourdain,  veuve  de  J.-B.). 

Son  mari  avait  été  directeur  de  l'Académie  française 
des  beaux-arts  à  Rome.  —  Entrée  le  22  juin  1728 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faisait  entrer  dans 

Paris  des  «libelles  contre  l'assemblée  d'Embrunn. 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  août 

1728.  —  B.  A.  12676  et  i955i. 

3068.  MoREAU  (François-Jean),  clerc,  étudiant 

en  philosophie  au  collège  de  Lisieux.  —  Entré  le 

Soiial  fut  embastille  une  seconde  fois  le  17  avril  1729  (voir 

n°  8091). 
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12  juillet  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Faux  délateur.  Même  affaire  que  Lezin  de  Lhumeau 

(voir  n°'  3o23  et  Soig).  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  28  juillet  1798.  —  J5.  12552  ;  Rav. , 
XIV,  i52. 

30â9.  Lezin  de  Lhumeau  (l'abbd  Louis).  ■ —  En- 
tré sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  juillet 

1728.  Pour  intrigues,  de  concert  avec  lePèreLéauté 

(voir  n°  8022),  pour  duper  le  prince  de  Liège,  et  Ces 

deux  particuliers  (Moreau  [voir  n°  3oi8]  et  Lezin 

de  Lhumeau)  ont  e'te'  arrêtés  et  conduits  à  la  Bastille 
par  ordre  du  roi  du  16  juillet  1728,  à  la  prière  de 

M.  le  prince  de  Liège,  pour  les  obliger  à  déclarer  la 

demeure  de  l'abbé  Leclerc  qui  a  écrit  à  ce  prince 

qu'il  lui  donneroit  la  preuve  d'une  conspiration  qui 
est  faite  contre  lui.  Mais  comme  ces  deux  particuliers 

n'ont  aucune  connaissance  de  cet  abbé,  je  les  ai  fait 
mettre  en  liberté.»  (Note  de  Hérault,  lieutenant  de 

police,  à  Maurepas).  Lezin  de  Lhumeau  sortit  de  la 

Bastille  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  28  juillet 

1728'^'.  —  B.  A.  10980,  fol.  171  et  12552. 

3050.  Vaillant,  dit  rrle  prophète  Elie»  (l'abbé 
Pierre),  prêtre  du  diocèse  de  Troyes.  —  Entré  le 
21  juillet  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  jansénisme.  trCet  ecclésiastique  a  été  fameux 

dans  le  parti  janséniste.  En  1725  il  fut  chargé  de  la  | 

procuration  de  M.  de  Senez  pour  adhérer  en  son 

nom  aux  protestations  faites  ou  à  faire  pour  MM.  de 

Montpellier  et  de  Bayeux  et  autres  évêques  oppo- 
sants à  la  bulle  Unigenitus,  étant  autorisé  par  ladite 

procuration  à  passer  au  nom  de  M.  de  Senez  tous 

actes  tendant  à  s'unir  avec  les  évêques  appelants  et 

à  s'opposer  à  la  Constitution.  L'abbé  Vaillant  se 

inêloit  aussi  dans  ce  temps  d'écrire  les  Nouvelles 
ecclésiastiques ,  qui  ne  couroient  alors  dans  le  public 

qu'en  feuilles  écrites  à  la  main.  En  outre,  il  colpor- 
toit  et  distribuoit  tous  les  imprimés  sur  les  affaires 

du  temps.  L'avis  en  étant  venu  à  la  police,  il  fut 
arrêté  et  conduit  pour  la  première  fois  à  la  Bastille 

au  mois  de  juillet  1728,  oià  il  a  resté  jusqu'au  mois 

d'avril  1781  ,  qu'il  sortit  avec  un  ordre  qui  le  relé- 

guoithors  du  royaume,  à  quoi  il  n'obéit  point,  étant 
toujours  resté  à  Paris  ou  dans  les  environs  pour  fi- 

gurer dans  le  nouveau  système  des  convulsions  de 

Saint-Médard  et  des  prétendus  miracles  de  M.  Paris 

qui  commençoient  à  se  répandre.  Il  en  étoit  le  pro- 
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sélyte.  Il  couroit  à  Saint-Médard.  Il  se  trouvoit  aux 
assemblées  des  convulsiounaires  et  annonçoit  de 

tous  côtés  que  le  prophète  Élie  étoit  dans  ce  monde, 

ce  qui  donna  occasion  à  des  convulsiounaires  de  dire 

que  l'abbé  Vaillant  étoit  lui-même  le  prophète  Élie 
ou  du  moins  son  précurseur  immédiat  pour  prêcher 
la  vérité  et  ramener  les  Juifs  à  la  loi  du  Messie. 

L'abbé  Vaillant,  témoin  de  cette  opinion,  devint  en- 

thousiaste et  conçut  le  dessein  d'aller  à  Metz  prêcher 
la  synagogue.  Il  partit  de  Paris  au  mois  de  mars 

1784  avec  une  trentaine  d'ecclésiastiques  pour  rem- 

plir, disoit-il,  sa  mission.  Les  Juifs,  après  l'avoir 
entendu,  se  moquèrent  de  lui  et  de  ses  compa- 

gnons, et,  à  son  retour  à  Paris,  au  mois  de  mai  de 
ladite  année,  il  fut  arrêté  pour  la  seconde  fois  et 

conduit  à  la  Bastille. n  (Note  de  l'archiviste  de  la 
Bastille  Bouyn.)  Sorti  le  7  mai  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  avec  un  exil  hors  du  royaume  '■'^K 
—  B.  A.  iio32-iio3/i,  12552  et  i258i;  tr Notes 

historiques  sur  quelques  prisonniers  de  la  Bastille  w, 

par  Bouyn,  ms.  de  la  collection  de  M.  Alf.  Bégis, 

p.  206-208. 
3051.  Valder,  garçon  imprimeur.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  21  juillet  1728. 

Sous  l'inculpation  d'impressions  prohibées.  L'accusa- 
tion fut  reconnue  sans  fondement.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  22  juillet  1728.  — -  B.A. 
1  2552. 

3052.  Blosset  (de),  ci-devant  officier.  —  Trans- 

féré du  Foi-l'Evêque  sur  ordre  contresigné  Bauyn 

d'Angervilliers  du  3  août  1728.  Pour  avoir  négocié 
de  faux  billets.  Sorti  le  1"  septembre  1729  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers.  —  B.A.  11007, 
12/476,  i2o5i  et  12581. 

3053.  Estival  de  Texas  (d'),  ci-devant  officier. 

—  Transféré  du  For-l'Evêque  sur  ordre  contresigné 
Bauyn  du  8  août  1728.  Incarcéré  à  la  requête  de 

sa  famille,  entre  autres  pour  voies  de  fait  contre  un 

garde  des  maréchaux  de  France.  Transféré  dans  la 

colonie  du  Canada  le  1 8  mai  1729  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11026,  12/176, 
12552  et  12581. 

305â.  Mouchet  (Denis),  libraire.  —  Entré  le 
6  août  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tril  a 

été  arrêté  pour  s'assurer  de  sa  personne,  ayant  été 

Lezin  de  Lbumeau  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  les  11-12  décembre  1727  (voir  n"  3o23). 

L'abbé  Vaillant  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  5  mai  178/1  au  16  novembre  1766  (voir  a"  3326). 
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décrété  de  prise  de  corps  par  le  Parlement  de  Rouen 

dans  l'affaire  du  nommé  Machuel;  ce  décret  de  prise 

de  corps  ayant  été  changé  en  décret  d'ajournement 
personnel  et  des  personnes  de  probité  ayant  répondu 

de  sa  personne,  il  a  été  mis  en  liberté. ^  Sorti  le 

10  août  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  11093,  12559  et  i258i. 

3055.  La  Couronne  (le  chevalier  de).  —  Trans- 

féré du  Grand-Châtelet  le  10  août  1728  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  cfC'étoit  un  jeune  homme 

dont  la  vie  avoit  été,  jusqu'au  moment  de  sa  déten- 
tion, un  tissu  de  désordres,  de  violences  et  d'escro- 

queries. 11  Mis  à  la  Rastille  jusqu'à  ce  que  sa  famille 
décidât  de  t^on  s^ort.  Sorti  le  29  décembre  1728,  sur 
ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  cinquante 

lieues  de  Paris  et  défense  de  retourner  dans  son  pays. 

—  B.  A.  iioi5,  12676,  12552  et  i258i. 

3056.  Le  Rrun.  —  Entré  le  10  août  1728  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  fait  le  com- 

merce de  contrebande  (voir  Coindot,  n°  2600).  Re- 
mis au  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie,  le 

1"  novembre  1728.  —  B.  A.  i2552  et  i258i. 

3057.  Pannelier,  marchand. —  Entré  le  1 1  août 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Introduisait 

dans  Paris  des  imprimés  jansénistes,  entre  autres 

les  Exaples  eldes  marchandises  de  contrebande  (com- 

plice de  Saint-Germain  et  de  Mignot)  [voir  n"'  3o58 
et  3o6i].  Sorti  le  16  août  1728  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  19552  et  i258i. 

3058.  Saint-Germain  ou  La  Jeunesse  (Guillaume 

DoRLÉ,  dit).  —  Entré  le  11  août  1728  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Faisait  entrer  dans  Paris  des 

imprimés  jansénistes,  entre  autres  les  Exaples,  et 

des  marchandises  de  contrebande  (complice  de  Pan- 

nelier et  de  Mignot)  [voir  n"'  3o57  et  3o6i].  Sorti 

le  9  septembre  1728  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  88 ;  i.  1 2  559  et 
i258i. 

3059.  Crinon,  dit  Relair  (Jacques),  ci-devant 
lieutenant  de  dragons, puis  employé  dans  les  fermes 

du  roi.  —  Transféré  des  prisons  de  Saint-Quentin 
à  la  Rastille,  où  il  entra  le  17  août  1798,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  contrebande  et  pour 

avoir  tué  et  blessé  plusieurs  employés  des  fermes, 

ff  Crinon  avoit  été  condamné  à  être  pendu  auCâteau- 

Cambrésis,  le  28  juin  1729,  la  peine  commuée  en 

trente-six  ans  de  galères;  il  interjeta  appel  au  Par- 
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lement  de  Douai  où  il  fut  condamné  à  quinze  années 

de  galères.  Il  a  obtenu  des  lettres  de  commutation 

de  peine  du  1"  octobre  1793  à  condition  qu'il  ser- 
viroit  toute  sa  vie  dans  le  régiment  des  gardes  et 

qu'il  satisferoit  aux  autres  condamnations  du  Parb;- 
ment  de  Douai. 55  Transféré  au  Grand-Châtelet,  le 

7  avril  1729,  sur  ordre  contresigné  Rauyn  d'Anger- 
villiers,  pour  le  jugement.  Sursis  au  jugement  jus- 

qu'après l'exécution  de  Maréchal  et  de  Landouzy, 
ses  complices,  par  arrêt  du  7  avril  1799  et,  par 

jugement  du  9  dudit  mois,  les  preuves  restantes  en 

leur  entier,  condamné  à  garder  prison  pendant  un  an , 

pendant  lequel  il  devait  être  plus  amplement  informé. 
Crinon,  dit  Relair,  fut  ramené  à  la  Rastille.  Remis 

au  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie,  le 

29  juillet  1730,  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  III,  8i3;  B.  A.  iioo5,  i2552 
et  1 958i. 

3060.  Maréchal,  dit  Jean  Marchand  (Etienne), 

sans  profession.  —  Entré  le  17  août  1728  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Contrebandier.  Affaire  jugée 
au  tribunal  du  Châtelet.  Transféré  au  Grand-Châ- 

telet, pour  le  jugement,  le  7  avril  1799,  sur  ordre 

contresigné  Rauyn  d'Angervilliers.  —  A.  P.  P.  Ras- 
tille, III,  89/1;  B.  A.  19676,  19559  et  i958i. 

3061.  Mignot,  jardinier  du  duc  de  Rohan  au 

château  desRruyères.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  93  août  1728.  Introduisait  dans  Paris 

des  imprimés  jansénistes,  entre  autres  Les  Exaples, 

et  des  marchandises  de  contrebande  (complice  de 

Pannelier  et  de  Saint-Germain)  [voir  n°'  3o57  et 

3o58].  Sorti  le  11  novembre  1798  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas. —  B.  A.  19559  et  i258i. 

3062.  Maréchal,  <iù  Marichalom  Dubois  (Jacques), 

garçon  cordonnier  de  Hervé,  pays  de  Liège.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  25  août  1728. 

Pour  contrebande  à  main  armée  et  assassinat  de  plu- 

sieurs employés  de  l'octroi.  Affaire  jugée  au  Châtelet. 
Transféré  pour  le  jugement  au  Grand-Châtelet  le 

7  avril  1729  sur  ordre  contresigné  Rauyn  d'Anger- 
villiers. Marichal  fut  condamné  à  être  pendu  par 

arrêt  du  7  avril  1729;  le  8  avril  1729,  il  fut  exé- 

cuté. —  A.  P.  P.  Rastille,  III,  816;  5.  i.  12676, 
12552  et  i258i. 

3063.  Thiboust  fils,  imprimeur.  —  Entré  le 

1"  septembre  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  impressions  jansénistes  et  pour  relations  avec 

les  Chartreux  réfugiés  en  Hollande.  Sorti  le  1 1  no- 
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vembre  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  19552  et  1 958i . 

3064.  PiNET  ou  PiNEL.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  6  septembre  1728.  Sous  Tincul- 

palion  de  janséiiisme.  L'accusation  fut  reconnue  sans 
fondement.  Sorti  le  i5  septembre  1728  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2  552  et  i258i. 

3065.  DupRÉ,  domestique  de  Pinet  (voir  n"  3o6/i). 

—  Entre'  sur  ordre  contresigne'  Maurepas  du  9  sep- 
tembre 1728,  pour  servir  son  maître.  Sorti  le 

1 5  septembre  1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12  552  et  12  58 1. 

3066.  Begon  de  Lavagne.  —  Entré  le  28  sep- 

tembre 1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

plique' dans  une  affaire  de  fausse  monnaie;  reconnu 
innocent.  Sorti  le  2  octobre  1728  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12^76,  i255i  et 
i258i. 

3067.  Galart  (l'abbé).  —  Entré  le  8  octobre 
1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Travaillait  à 

la  composition  des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le 

i3  mars  1729,  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

avec  un  exil  à  Dax.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  90; 
B.  A.  12^76,  i255i  et  i258i;  B.  N.  nouv.  ac([. 

franc.  1891,  fol.  199. 

3068.  Saxson  (l'abbé).  —  Entré  le  i3  octobre 
1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Distributeur 

des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  i3  mars  1729 

avec  un  exil  à  Bouen.  —  B.  A.  12/176,  i255i  et 
i258i. 

3069.  Troïa,  dit  Boche  (l'abbé  Jean -Louis), 
ft  prêtre  du  diocèse  de  Grenoble  retiré  à  la  Salpè- 
trière  où  il  étoit  occupé  à  confesser  ou  à  prêcbenn 

—  Entré  le  20  octobre  1728  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Distributeur  des  Nouvelles  ecclésiastiques. 

Sorti  le  9  mai  1729  avec  un  exil  à  Grenoble.  — 
B.  A.  12676,  i255i  et  i258i. 

3070.  PoupÉ,c??i  Saint-Omer,  portier  de  l'abbesse 
de  Port-Boyal. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  18  novembre  1728.  w  Arrêté  de  la  part  du 

comte  de  Charolais  pour  réponses  un  peu  vives  à  des 

personnes  qui  se  présentoient  au  nom  dudit  comte  n. 
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Sorti  le  1 1  février  1729  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.  A.  12/176,  12552  et  i258i. 

3071.  Mellinet  (l'abbé  Julien),  docteur  en  théo- 
logie, prêtre  de  la  paroisse  Saint-Denis,  à  Nantes. 

—  Entré  le  20  décembre  1728  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  libelles  et  menées  jansénistes. 

Même  affaire  que  dom  Louvard  (voir  n"*  3073 ). 
Sorti  le  24  août  1729  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. ffll  étoit  si  dépourvu,  qu'à  sa  sortie  de  la 
Bastille  le  gouverneur  le  fit  habiller  des  pieds  à  la 

tête  et  que  M.  Hérault  (lieutenant  de  police)  lui 

donna  3o  Ib.  pour  ses  frais  de  route. 5i  —  B.  A. 

ioo3i,  12/176  et  12552. 

3072.  Landrin  (Claude),  courrier  de  Lyon.  — - 
Entré  le  21  décembre  1728  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Introduisait  dans  Paris  des  publications 

jansénistes,  dont  la  Lettre  de  Paris  à  un  amy  de  Pro- 
vince au  sujet  des  violences  que  Von  exerce  tous  les  jours 

contre  les  appelions  et  ceux  qui  leur  sont  attachés. 

Sorti  le  8  mars  1729  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11016,  12552  et  i258i;  B.  N. 
nouv.  acq.  franç.  1891,  f.  201. 

3073.  Louvard  (dom  François),  de  la  congréga- 

tion de  Saint-Maur,  religieux  de  l'abbaye  de  Saint- 
Gildas,  près  Bedon.  —  Entré  le  21  décembre  1728 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  libelles  et 
tr  cabales  n  dans  son  ordre  en  faveur  du  mouvement 

janséniste.  Sorti  le  21  janvier  173/1  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas  avec  un  exil  en  l'abbaye  de  Be- 
bais.  —  B.A.  iio3i, 12/176,  i2552  et  i258i. 

307/i.  Caseaux  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  2/1  décembre  1728.  Sous  l'in- 
culpation d'escroqueries.  Becounu  innocent,  il  fut 

mis  en  liberté  le  k  janvier  1729.  —  B.  A.  1 100 3 
et  i258i. 

1729. 

3075.  Charles  (Claude),  négociant,  ci-devant 

valet  de  chambre.  —  Entré  le  5  janvier  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Contrebande.  Transféré 

au  Grand-Cbàtelet  pour  son  jugement,  le  2  3  mars 

1729.  Ordonné  par  le  tribunal  du  Châtelet,  le 

9  avril  1729,  qu'il  sera  plus  amplement  informé 
pendant  six  mois  et,  cependant,  Claude  Charles  mis 

La  Bibliothèque  de  l'Arsenal  possède,  sous  la  cote  B.L.  i  8 'k^S  b  (vitrines),  un  livre  intitulé  Pétri  Victoi-ii  vaviarvm  lectionvm 
libri  XXV  (Florence,  i553,  in-fol.).  Ce  livre  est  relié  en  peau  {frise,  laquelle  a  été  arrachée  à  l'intérieur  du  dernier  plat.  Cette 
peau  recouvre  un  couvercle  creux  en  fer-blanc.  On  lit  au  verso  du  feuillet  de  gard:^  :  tt  J'ay  achepté  ce  livre  de  M.  Javary,  neveu  de 
l'illustre  dom  Louvard,  son  oncle.  Ce  livre  a  été  à  la  Bastille  pour  lui  porter  de  l'encre.))  L'encre  avait  été  mise  dans  le  creux  du  couvercle. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS.  .>  1 
tMl'niMEniE  NATIONALE. 
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en  liberté.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  827;  B.  A, 

19476,  12554  et  i258i. 

3076.  Failly (l'abbé Joseph).  —  Entré  le  i3  jan- 
vier 1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Distri- 

buteur des  Nouvelles  ecclésiastiques,  complice  de  Tabbé 

Sériant  (voir  n°  3077),  Sorti  le  10  août  1730  avec 
un  exil  à  soixante  lieues  de  Paris,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  — ,A.P.  P.  Bastille,  II,  46 1  ;  5. 
19476 ,  1 255 1  et  1 258i. 

3077.  Serlant  (l'abbé  G.-Pierre).  —  Entré  le  i3 
janvier  1 729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Faisait 

imprimer  les  Nouvelles  ecclésiastiques  et  autres  publi- 

cations jansénistes  qu'il  faisait  ensuite  distribuer 

par  l'abbé  Failly.  Sorti  le  12  avril  1729  sur  ordre 
contresigné  Maurepas —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
46i  ;  5.  A.  12476,  12  553  et  i258i. 

3078.  RouPH,  avocat  au  bailliage  de  Gex.  — 
Entré  le  2 1  janvier  1729  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Avait  excité  une  mutinerie  de  notables 

du  pays  de  Gex  contre  les  impositions.  Sorti  le 

9  octobre  1729  avec  un  exil  à  Clermont,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  5.  12476,  i255i  et 
i258i. 

3079  et  3080.  Le  Blond  (dame),  veuve  d'un 

professeur  de  philosophie  dans  l'Université  de  Paris, 
et  sa  femme  de  chambre.  —  Entrées  le  2  5  janvier 
1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Tenait  un 

dépôt  d'imprimés  jansénistes.  Sorties  le  17  février 
1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12476,  1255 1  et  i258i. 

3081  et  3082.  La  Balle  (Jeanne  de),  J/fe  mar- 
quise DE  Lursan  ou  Sœur  de  La  Croix,  avec  une 

garde  auprès  d'elle.  —  Entrée  le  1  5  février  1729 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Elle  vivait  en  con- 

cubinage avec  un  religieux  augustin.  Elle  avait  été 

soldat.  Sortie,  avec  sa  servante,  le  i3  mars  1729, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Mont- 

fort  en  Gascogne.  —  B.  A.  12476,  12553  et 
i258i. 

3083.  Landouzy,  dit  La  Jeunesse  ou  Le  Dragon 

(Jean-Baptiste),  garçon  meunier.  — Entré  le  26  fé- 

vrier 1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  con- 
trebande à  main  armée  et  assassinat  de  plusieurs  des 

commis  qui  tfgardoient  les  passages».  Affaire  jugée 

au  Chàtelet.  Transféré,  le  7  avril  1729,  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers,  au  Grand-Châ- 
telet  pour  y  être  jugé.  Landouzy  fut  condamné  à 

être  pendu  et  exécuté  le  8  avril  1729.  - —  A.  P.  P. 
Bastille,  IIL  828;  B.  A.  12476,  i2533  et  i258i. 

3084.  Neutelet,  dit  le  Savetier  de  la  Constitution. 

—  Entré  le  8  mars  1729  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Avait  argumenté  dans  l'église  Saint- 
Benoît  contre  le  prêtre  qui  y  tenait  une  conférence 

au  sujet  des  conciles.  Sorti  le  22  mars  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12476  et 
12553. 

3085.  Bernard  (Paul),  marchand,  demeurant  à 

Melun.  —  Entré  le  16  mars  1729  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Tenait  un  entrepôt  de  publications 

jansénistes.  Les  ouvrages  saisis  sur  lui  étaient  : 

Y  Instruction  pastorale  de  M.  l'évéque  de  Scnez ,  Lettre  de 

M.  l'évéque  de  Senez  à  M.  l'archevêque  d'Embrun  au  sujet 

d'une  lettre  que  lui  a  adressée  ce  prélat  et  les  Nouvelles 
ecclésiastiques.  Sorti  le  2  4  mars  1729  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  458; 
B.  A.  12476,  12553  et  i258i. 

3086.  Garier,  garçon  de  boutique  de  Bernard 

(voir  n"  3o85).  —  Entré  le  20  mars  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire 
de  son  maître.  Sorti  le  2  4  mars  1729  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12476  et  12553. 

3087.  Thomas  (Nicolas),  fils  d'un  marchand  fri- 
pier de  Paris.  —  Entré  le  3o  mars  1729  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers.  tr  Accusé  d'avoir 
été  en  Hollande  pour  y  voir  les  anticonstitution- 

naires  et  d'avoir  relation  avec  les  gens  du  parti, 

comme  aussi  d'avoir  apporté,  des  pays  étrangers, 
des  livres  opposés  à  la  bulle.»  Sorti  le  28  mai  1729 

sur  ordre  contresigné  Bauyn.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

II,  459;  B.A.  12476,  12553  et  i258i. 

3088.  Débats  (Jacques -Pierre),  imprimeur  à 

Paris.  —  Entré  le  17  avril  1729  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  impression  de  publications 

jansénistes,  entre  autres  de  la  Lettre  écrite  au  Boy  par 

M.  l'Evêque  de  Senez.  Sorti  le  28  septembre  1730 

sur  ordre  contresigné  Maurepas!^'.  —  B.  A.  12476, 
12  553  et  i258i;  B.  A.  nouv.  acq.  franç.  1891, 
foL  2  35. 

L'aljbc  Sériant  fut  mis  une  seconde  fois  à  ta  Basiille  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3i  mars  tySS  (voir  n°  SaG^). 
W  Débats  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  2  avril  au  U  décembre  1728  (voir  n°  3o33). 
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3089.  Débats  (dame),  mëre  de  Jacques-Pierre 

Debals  (voir  n°  3o88).  —  Entrée  le  17  avril  1729 
sur  ordre  contresigné  Maurcpas.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  son  fils.  Sortie  le  22  octobre  1729  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12^76, 
12553  et  i258i. 

3090.  Dks  Roques,  dit  Jacques  Desrochers  (Ro- 

bert), compagnon  imprimeur.  —  Entré  le  17  avril 

1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Debals 

(voir  n"  3o88).  Sorti  le  28  septembre  1730  sur 
ordre  contres.  Maurepas.  — B.  A.  12^76,  12553 

et  12581;  5.  A'^.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  i35. 

3091.  SoLLAT  (Louis),  garçon  tailleur  et  compa- 

gnon imprimeur.  —  Entré  le  17  avril  1729  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Débats  (voir 

n°  3o88).  Sorti  le  5  octobre  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas'^'.  —  B.  A.  12^76,  12553  et 
i258i  ;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  f.  235. 

3092.  Raussant  (l'abbé  de). —  Entré  le  22  avril 
1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  trPour  raison 

du  manuscrit  d'une  lettre  au  roi  par  M.  l'évêque  de 

Senez,  avec  une  autre  feuille  intitule'e  :  Note  impor- 
tante pour  la  page  5  concernant  le  Jansénisme,  v  — 

Sorti  le  3  juin  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A. P.  P.  Bastille,  IV,  118;  B.A.  12/176,  12553 
et  i258i. 

3093.  Leriche  (François),  garçon  commerçant. 

—  Entré  le  i3  mai  1729  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Distribuait  des  publications  jansénistes 

imprimées  en  Hollande,  notamment  l'ouvrage  in- 

titulé :  Traité  de  l'équilibre  de  la  volonté  contre  M.  l  é- 
vêqiie  de  Soissons  et  les  autres  MoKnistes.  Sorti  le  3  juin 

1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  1 19 ;  5.  A.  1 2/176  et  1 2553. 

309/i.  DuBuc  (Jacques- Nicolas),  imprimeur  à 

Dieppe.  —  Entré  le  9  juin  1729  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Pour  impressions  jansénistes.  Sorti 

le  23  février  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12/176  et  i255i. 

3095  et  3096.  Saint-Priest  ou  Saintprié,  rece- 

veur des  finances  à  Caen,  et  un  domestique.  —  En- 

trés le  20  juin  1799  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  déficit  de  5oo,ooo  Ib.  Sortis  le  27  juin  1729 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Cf.  n""  3910-3911. 
—  B.  A.  12/176  et  12553. 
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3097  et  3098.  Vassy-Bressey  (le  marquis  de)  et 

un  donieslique.  —  Entrés  le  7  juillet  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Sodomie.  Sortis  le 

19  juillet  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3099.  Serville  (André-Gabriel  de),  commis  au 

bureau  de  la  guerre.  —  Entré  le  8  juillet  1729  sur 

ordre  contresigné  Bauyn  d'Angerviiliers.  Pour  avoir 
envoyé  un  mémoire  anonyme  contre  les  premiers 
commis  du  bureau  de  la  guerre.  Sorti  le  i5  août 

1799  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Angerviiliers. 
—  B.A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3100.  La  Perrière  (Gabriel  de  Rabareu,  écuyer, 

s''  de  la  Buglaire  et  de).  —  Transféré  du  For  l'Evêque 
le  7  juillet  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  mis  l'épée  à  la  main  dans  le  vieux  Louvre 
contre  le  comte  de  Soran  (voir  n"  3 101).  Sorti  le 

27  août  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
A.  N.  C  208;  B.  A.  12/176,  12553  et  lùbSi;  Bav. 
XIV,  218. 

3101  et  3102.  SoRAN  (le  comte  de)  et  un  domes- 

tique. —  Transférés  du  For-l'Evêque  le  1 7  juillet 
1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

tiré  l'épée  dans  le  vieux  Louvre  avec  le  s"^  de  La 
Ferrière  (voir  n"  3 100).  Sortis  le  19  juillet  1729 

sur  ordre  contresigné  Maurepas. —  .1.  A'.  C  208; 
B.  A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3103.  Baudrier,  dit  Deschaises  (Martin).  — 

Entré  le  27  juillet  1729  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Arrêté  près  de  Rouen  par  les  commis  des 

fermes,  conduisant  un  cheval  chargé  d'imprimés  pro- 

hibés. C'étaient  des  livres  contre  la  religion  et  les 
bonnes  mœurs.  Même  affaire  que  Nicolas  Huet  et 

Pierre  Boissel  (voir  n"'  3 1  o/i  et  3 1  o5),  affaire  jugée 
au  Châtelet.  Baudrier  fut  transféré  le  18  février 

1730  au  Châtelet.  Ce  même  jour  il  y  fut  condamné 
au  carcan  et  à  trois  années  de  bannissement.  Il  fut 

ramené  à  la  Bastille  le  3  mars  1730,  d'où  il  sortit, 

remis  enire  les  mains  d'un  officier  de  police,  le 
21  mars  1730.  —  A.  N.  G  208;  B.  A.  11037, 

12/176  et  i258i. 

310/i.  Huet  (Nicolas).  —  Entré  le  27  juillet 

1799  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Distributeur 

de  livres  contre  la  religion  et  les  bonnes  mœurs. 

(Même  affaire  que  Baudrier  et  Boissel  [voir  11°'  3 1  o3 

Soilat  avait  déjà  élé  détenu  à  la  Basiille  du  2  avril  au  28  juin  1728  (voir  n°  3o36). 
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et  3io5].  Transféré  au  Grand-Chàtelet  le  18  février 

1730.  — i.iV.  G  208; 5.^.19476, 12553 et  i258i. 

3105.  BoissEL  (Pierre).  —  Entré  le  27  juillet 

1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  livres 

contre  la  religion  et  les  bonnes  mœurs.  Même  af- 

faire que  Baudrier  et  Huet  (voir  n"  3io3  et  3ioi). 
Sorti  le  19  novembre  1729  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.N.C  208,  B.  i.  12476  et  12 58 1. 

3106.  Busso\  DE  Pommera YE.  —  Entré  le  28  juil- 

let 1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

Saugé-Duplessis  jugée  au  Chàtelet  (voir  n°  3109). 
Busson  de  Pommeraye  fut  acquitté.  Sorti  le  26  juil- 

let 1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 
12/176  et  12553. 

3107.  Delorme.  —  Entré  le  28  juillet  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Saugé-Duplessis 

jugée  au  Cbàlelet  (voir  n°  3109),  où  Delorme  fut 

acquitté.  Sorti  le  26  juillet  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12676,  i2553  et  1  258i. 

3108.  Merlier.  —  Entré  le  28  juillet  1729  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Saugé-Duplessis 

jugée  au  Chàtelet  (voir  n"  3 109),  où  Merlier  fut 
acquitté.  Sorti  le  26  juillet  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12/176  ,  i9553  et  i258i. 

3109.  Saugé-Duplessis.  —  Entré  le  28  juillet 

1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Lui  et  ses 

coaccusés  (voir  n"*  3io6-3io8)  étaient  inculpés 

d'avoir,  par  escroquerie,  négocié  le  duplicata  d'une 
ordonnance  de  i5,ooo  Ib.  sur  le  Trésor,  comme  si 

c'était  un  original.  Affaire  jugée  au  Chàtelet,  où  des 

preuves  ne  pouvant  être  fournies  par  l'accusation, 
tous  les  inculpés  furent  acquittés.  Sorti  le  26  juillet 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/176,  12553  et  i258i. 

3110.  BussoN  de  Pommeraye  (dame).  ■ —  Entrée 
le  3i  juillet  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Saugé-Duplessis  jugée  au  Chàtelet  (voir 

n"  3109),  où  M"'"  de  Pommeraye  fut  acquittée. 

Sortie  le  97  juillet  1730  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3111.  Fayet.  —  Entré  le  6  août  1729  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers.  Même  affaire  que 
Gabriel  de  Serville  (voir  n"  3099).  Sorti  le  23  août 

1729  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers. 
—  B.  A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3112.  MoLÉoN  (Mathieu).  —  Entré  le  23  août 
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1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Il  parloit 

publiquement  de  la  religion  comme  d'une  chimère. 
Il  débitoit  et  vendoit  des  copies  de  plusieurs  ou- 

vrages remplis  d'impiétés  et  de  maximes  contraires  à 
l'existence  de  Dieu.  Bien  des  gens,  entre  autres  des 
abbés,  lui  achetoient  fort  cher  ces  copies. w  Sorti  le 

2  3  septembre  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12/176,  12553  et  i258i. 

3113.  Mehet,  dit  le  Houzard  (Louis).  —  Entré 
le  1  1  octobre  1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Contrebande.  Même  affaire  que  Ravin  (voir  n"  3 1 1 4  ) 

jugée  au  Chàtelet.  Le  texte  du  jugement  est  en  dé- 
ficit. Sorti  le  12  août  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  III,  83 0;  B.  A. 

12476,  12533  et  i258i. 

3114.  Ravin  (Jacques),  portefaix  de  Saint- 

Quentin. —  Entré  le  1 1  octobre  1729  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Contrebande.  Affaire  jugée  au 

Chàtelet.  Le  texte  du  jugement  est  en  déficit.  Sorti 

le  12  août  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  III,  83o;  B.  A.  12476, 
12553  et  i258i. 

3115.  Leroy  (Jean-Pierre),  orfèvre.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  20  octobre  1729. 

Pour  distribution  de  publications  jansénistes.  Sorti 

le  12  mars  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12553. 

3116.  Leroy  (Anne-Françoise  Merlet,  femme), 

épouse  de  Jean-Pierre  Leroy,  orfèvre  (voir  n°  3 1 1 5  ). 
—  Entrée  le  20  octobre  1729  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  distribution  de  publications  jansé- 
nistes. Sortie  le  19  avril  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12476,  i2553  et  i258t. 

3117.  Besage,  compagnon  imprimeur.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  6  novembre 

1729.  Même  affaire  que  Jacques  Des  Rocques  (voir 

n°  3i  18),  affaire  instruite  par  les  tribunaux.  Besage 
fut  condamné  au  carcan  par  arrêt  du  3  août  1730. 

Sorti,  pour  l'exécution  du  jugement,  le  3  août  1730, 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  iio45. 

3118.  Des  Rocques  (Jacques),  compagnon  im- 
primeur chez  François  Le  Tellier,  imprimeur  à 

Nantes.  —  Transféré  de  Nantes  le  6  novembre  1729 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  impression  de 

Nouvelles  ecclésiastiques.  Affaire  jugée  par  les  tri- 
bunaux. Des  Rocques  fut  condamné  au  carcan  par 

arrêt  du  3  août  1730.  Sorti  le  3  août  1760,  pour 
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rexécution  du  jugement,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i^kjG  et  i2553. 

3119.  Wastier  (Antoine -Joseph),  compagnon 

imprimeur.  —  Transféré  de  Nantes  le  6  novembre 

1799  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire 

que  Jacques  Des  Rocques  (voir  n"  3 1 18),  affaire  jugée 
par  les  tribunaux.  Wanlier  fut  condamné  au  carcan 

par  arrêt  du  3  août  1730.  Sorti  le  3  août  1730,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  pour  l'exécution  du 
jugement.  —  B.  A.  19/176,  i9553  et  laSSi. 

3120.  MoREL  (Louis),  compagnon  imprimeur.  — 
Transféré  de  Nantes  le  6  novembre  1729  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  Joseph 

Namur  (voir  n°  3i2i).  Sorti  le  3  août  1730  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12A76, 
12  553  et  i258i. 

3121.  Namur  (Guillaume-Joseph),  compagnon 

imprimeur  de  Nantes.  —  Entré  le  6  novembre 

1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  impres- 
sion de  Nouvelles  ecclésiasliqucs.  Sorti  le  4  août  1730 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/176, 
12553  et  i958i. 

3122.  JouRNEL  (Jeanne).  —  Entrée  le  16  no- 
vembre 1729  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

distribution  de  publications  jansénistes,  de  publi- 
cations contre  TÉtat  et  contre  les  bonnes  mœurs. 

Sortie  le  5  janvier  1730  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.A.  12^76,  12553  et  i258i. 

1730. 

3123.  Tavernier  (veuve).  —  Transférée  du 

Grand- Châtelet  le  1"  février  1730  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Pour  débauche,  vol  et  chantage. 

Sortie  et  remise  entre  les  mains  d'un  officier  de 

police  le  3  mai  1730  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.A.  12/176,  12554  et  12  58 1;  Bav.,  XIV, 
227. 

312â.  Hansy  (Claude  de),  libraire.  —  Entré  le 

17  février  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas  ''l 
Pour  publications  jansénistes.  Sorti   le   3  août 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  137;  B.  A.  12/176,  i255/i  et 
12681. 
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3125.  Baudrier,  dit  Deschaises  (Martin).  — 
Retransféré  à  la  Bastille  le  3  mars  1730,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  du  Grand-Châtelet,  oiî  il 
avait  été  transféré  de  la  Bastille  le  18  février  1730. 

Délit  de  librairie  (voir  n"  3io3).  Sorti  le  21  mars 

1780  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

19/176,  12554  et  19581. 

3126  et  3127.  Daveziès  (Antoine),  banquier  à 

Paris,  et  son  domestique.  —  Entrés  le  10  mars 
1780  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Malversations 

et  divertissements  dans  les  dépôts  de  la  Compagnie 

des  Indes  et  spéculations  sur  les  actions  de  ladite 

compagnie.  trLes  rois,  comme  les  simples  ministres, 

pensent  toujours  que  leur  administration  est  par- 
faite et  ils  prennent  en  grippe  les  joueurs  à  la  bourse 

qui  se  permettent  de  leur  infliger  un  blâme  public 

en  donnant  à  bon  compte  des  valeurs  qui  devraient 

monter  indéfiniment,  vu  l'habileté  reconnue  du 
gouvernement;  ce  sont,  ou  des  escrocs  qui  trompent 

le  public,  ou  des  aveugles  qui  ne  voient  plus  le  soleil 

et  sa  lumière.  Ils  essayent  d'abord  de  les  mater  en 
rachetant  les  valeurs  qui  affinent  sur  le  marché, 

mais  les  boursiers  encaissent  toujours  sans  que  la 

vente  s'améliore  :  les  ministres  s'en  prennent  à  leurs 

agents  de  change.  C'est  ce  qui  arriva  à  cet  infortuné 
Daveziès.  Le  vrai  coupable  était  le  contrôleur  géné- 

ral Le  Pelletier,  homme  honnête,  mais  inepte  en 

matière  de  finances  11  (Note  de  François  Ravais- 
son.)  Sorti,  avec  son  domestique,  le  6  mai  1789, 

pour  être  transféré  en  la  citadelle  de  Doullens  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1112/t, 
12/176  et  12581;  Bav.,  XIV,  234. 

3128.  MoNTLYS  de  Dormegourt  (J.-B.-Jacquemin), 

écuyer.  —  Entré  le  10  mars  1780  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Affaire  Daveziès  (voir  n"  3 126). 
Montlys  fut  reconnu  innocent.  Sorti  le  12  juin  1780 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1112/t, 

12/176,  12554  et  i258i. 

3129.  Nicolas  (Antoine),  caissier  de  la  Compa- 

gnie des  Indes.  —  Entré  le  18  mars  1780  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Daveziès  (voir  n°  3 1  2  6). 
Nicolas  fut  reconnu  innocent.  Sorti  le  28  décembre 

1780  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1 1 124,  12476  et  12581. 

Hansy  fut  encore  embasliilé  trois  fois  dans  la  suite,  le  10  mai  1781  (voir  n°  3178),  le  27  octobre  178/1  (voir  n"  3855)  et  le 
28  décembre  1787  (voir  n°  3538). 

Les  faits  reprochés  à  Daveziès  étaient  plus  graves  que  Ravaisson  ne  l'indique  dans  la  charmante  note  que  nous  reproduisons ci-dessus. 
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31 30  et  31 31.  Rertrand  (Jean-Pierre),  banquiei' 

à  Paris,  et  un  domestique.  —  Entre's  le  3o  mars 
1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Dave- 

ziès  (voir  n°  3 126).  Sortis  le  9  3  décembre  1730 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11126, 

12676,  1255A  et  12681. 

3132.  Petit,  courrier  de  Toulouse.  —  Entré  le 

3  avril  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

avoir  été  trouvé  nanti  de  16,000  livres  qui  étaient 

pour  le  compte  de  Bertrand  (voir  n"  3i3o).  Affaire 

Daveziès  (voir  n°  3 126).  Sorti  le  18  avril  1730  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12676  et 
12681. 

3133.  Baujan  (le  comte  de).  —  Transféré  du 

For-rÉvêque  le  5  avril  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Avait  rédigé,  pour  M"*  de  Coulombières, 

un  mémoire  contre  d'Angervilliers,  secrétaire  d'État, 

mémoire  qu'il  répandait  dans  le  public  nonobstant  la 

défense  qui  lui  en  avait  été  faite.  D'après  les  anciens 
archivistes  de  la  Bastille,  le  comte  de  Baujan  et  M"" 

de  Coulombières  auraient  été  w  accusés  d'escroquerie 
et  de  fausse  monnoie,  pour  raison  de  quoi  on  a  fait 

perquisition  chez  la  marquise  de  Coulombières  où 

le  directeur  de  la  Monnoie  étoit  présent,  lequel  dé- 

clara qu'il  n'avoit  rien  trouvé  qui  eût  trait  à  la 
monnoien.  Sorti  le  10  mai  1731  avec  un  exil  à 

trente  lieues  de  Paris  t^).  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 
169;  B.  A.  12676  et  12681. 

3136.  Coulombières  (M""^  B.  de).  —  Entrée  le 
6  avril  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même 

affaire  que  le  comte  de  Baujan  (voir  n°  3i33).  Sor- 
tie le  19  avril  1730  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas. —  B.A.  12676,  12666  et  12681. 

3135.  Thomas  (Nicolas),  secrétaire  du  roi,  agent 

du  banquier  Daveziès.  —  Entré  le  5  avril  1730  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Daveziès  (voir 

n"  3 126).  Sorti  le  17  mai  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.A.  11126,  12676  et  12681. 

3136.  Blouin  (Marie-Angélique  Moreau,  veuve 
de  Philippe).  Son  mari  avait  été  marchand  mercier 

à  Paris.  —  Entrée  le  16  avril  1730  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
sa  nièce,  Marie -Madeleine  Moreau  (voir  11°  3 137). 
Sortie  le  17  mai  1730  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12676,  12666  et  12681. 

DE  LA  BASTILLE 

3137.  Chauveau,  t/ite  Moreau  (Marie-Madeleine.) 

—  Entrée  le  16  avril  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  afficbé  aux  Tuileries  des  pla- 
cards contre  les  acceptants  de  la  bulle  Unigenitus. 

Sortie  le  17  mai  1730  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas'^'. —  B.A.  12676  et  12681. 

3138  et  3139.  Tissier,  secrétaire  de  M.  de  Monty, 

ambassadeur  en  Pologne ,  et  un  domestique.  —  Entrés 
le  96  avril  1730  sur  ordre  contresigné  Cbauvelin. 

Pour  infidélités  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Sortis  le  10  juin  1732  sur  ordre  contresigné  Chau- 

velin.  —  B.A.  12676,  12666  et  12681. 

3160.  BouRET  (l'abbé  Simon).  —  Transféré  de 
Saint-Lazare  le  6  mai  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  11  fut  arrêté  pour  avoir  accusé  la  duchesse 

de  Bouillon  d'avoir  cberché  à  empoisonner  Adrienne 
Lecouvreur.  Incarcéré,  il  avoua  avoir  inventé 

cette  calomnie  pour  se  procurer  une  entrée  chez 

M"^  Lecouvreur.  Sorti  le  3  juin  1731  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12676,  12666  et 
12681. 

3161.  Beer  (de),  gouverneur  du  marquis  de 

Charost.  —  Entré  le  26  mai  1730  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  «Prévenu  d'avoir  volé  une  cas- 

sette oi!i  il  y  avoit  beaucoup  d'actions.  11  a  déclaré 
qu'il  n'a\oit  foit  ce  vol  qu'à  la  sollicitation  de  M.  le 

marquis  de  Charost,  que  c'étoit  pour  faire  plaisir  à 

son  pupille  qui  le  sollicitoit  d'employer  toutes  les 
voies  pour  faire  réussir  son  mariage  avec  M"""  de 
Senozan.  Il  avoit  fait  ce  vol  à  M.  de  Béthuncn 

Transféré  au  Châtelet  le  12  juin  1730  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  pour  son  procès  y  être  fait. 

De  Beer  fut  condamné  à  être  pendu.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  666;  5.  i.  12676,  12676,  12666  et 
12681. 

3162.  Clouet  (l'abbé  François),  prêtre  du  dio- 
cèse du  Mans.  —  Entré  le  i3  juin  1730  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  fausse  monnaie.  Sorti  le 

2  mai  1731,  avec  un  exil  loin  de  Paris,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
666;  5.  i.  11123,  12676,  12666  et  12681. 

3163  et  3166.  Giuault,  employé  dans  les  mines 

de  France,  et  un  gardien  placé  auprès  de  lui.  — 

Entré  le  i3  juin  1730  sur  ordre  contresigné  Mau- 

Le  comte  de  Baujan  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  le  27  juin  173a  (voir  n°  3a2o). 
Marie-Madeleine  Ciiauvoau,  dtte  Aloroau,  fut  embastillée  uae  seconde  fois  en  \        (voir  n°  8968). 
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repas.  Pour  fausse  monnaie.  Remis  entre  les  mains 

du  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  2 1  mars 

1732,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Le  garde 

sortit  le  même  jour.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  665; 
B.A.  11123,  19/176,  19554  et  i958i. 

3U5.  Des  Essarts  (l'abbé  Marc-A.).  —  Entre'  le 
20  juin  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Col- 

laborait aux  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  2  3  jan- 

vier 1731  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  — 
B.  A.  1 2676  et  12554. 

3146.  Boitte.  —  Entré  sur  ordi'e  contresigné 
Maurepas  du  29  juillet  1730.  Arrêté  à  la  demande 

du  Contrôleur  général  pour  avoir  introduit  dans 
Paris  des  marchandises  de  contrebande.  Sorti  le 

12  août  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  12554  et  i258i. 

3147.  Gaillard  (Louis),  marchand  grainier  et 

commissaire  sur  le  port  de  la  Grève.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  29  juillet  1730. 

Complice  de  Boitte  (voir  n°  3i46).  Sorti  le  12  août 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12554  et  1  258i. 

3148.  Faure  (Tabbé),  clerc  tonsuré  du  diocèse 

d'Alby.  —  Entre'  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
3i  juillet  1730.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  5  sep- 

tembre 1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas — 
B.  A.  1 2476  et  1 258i . 

3149  et  3150.  Montmorency  (le  marquis  de), 

mestre  de  camp  de  cavalerie,  et  un  domestique.  — 

Entrés  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers 
du  5  août  1730.  Affaire  de  discipline  militaire. 

Sortis  le  24  août  1780  sur  ordre  contresigné  Bauyn 

d'Angervilliers.  —  B.A.  12476,  12  554  et  i258i 

3151.  IsLES  (l'abbé  d').  —  Ordre  d'entrée  con- 
tresigné Maurepas  en  date  du  i3  septembre  1730. 

Ecrivain  janséniste.  Son  ouvrage,  la  Genèse,  fut  con- 
damné à  être  brûlé  par  arrêt  du  24  avril  1732.  La 

date  de  sortie  n'est  pas  connue  et  il  n'est  pas  pro- 

bable que  la  lettre  de  cachet  d'entrée  ait  été  mise  à 
exécution.  —  5.^4.  12476  et  12554. 

3152.  Grillot  (l'abbé  Jean  -  Joseph  ) ,  chanoine 
de  Chablis.  —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  le 

JUILLET  1789.  241 

1 4  septembre  1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  l'imprimerie  clandestine 
d'A.  Patron  (voir  n°  3i54).  Affaire  jugée  parles  tri- 

bunaux qui  condamnèrent  l'abbé  Grillot  à  deux 
heures  de  carcan  par  arrel  du  i3  mars  1731.  Sorli 

le  28  mars  1731  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  5.^4.12476,  12554  et  i258i. 

3153.  Nivelle  (l'abbé  G.-N.),  se  disant  prêtre 

de  l'Oratoire,  mais  soupçonné  de  n'être  même 

pas  engagé  dans  les  ordres.  —  Entré  le  i4  sep- 
tembre 1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Distri- 

buteur de  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  3o  janvier 

1731  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 

1 2476  et  i258i. 

3154  et  3155.  Patron  (Antoine),  maître  four- 

bisseur  à  Paris,  et  Marie- Anne  Matron,  s:\  femme. 

—  Entrés  le  i4  septembre  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Dirigeaient  une  imprimerie  clan- 
destine janséniste.  Affaire  jugée  par  une  commission 

de  magistrats  qui  condamna,  par  arrêt  du  i3  mars 

1731,  Patron  au  carcan,  et  sa  femme  au  blâme  et 

à  3  Ib.  d'amende  ffavec  défense  de  récidiver  sous 

peine  de  punition  corporelle  n.  Sortis  le  i3  mars 

1731  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 

12476,  12554  et  i258i. 

3156.  Marc-Antoine. —  Entré  le  19  septembre 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme. 

Sorli  le  20  septembre  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12476  et  i258i. 

3157.  Laurent,  domestique  du  lieutenant  géné- 

ral de  police  Hérault.  —  Entré  le  28  septembre 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  11  était  aux 

gages  des  jansénistes  pour  les  avertir  de  ce  qui  se 
passait  dans  les  bureaux  de  la  lieutenance  de  police. 

Sorti  le  i3  octobre  1730  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.A.  12476,  i2554  et  i258i. 

3158  et  3159.  Rondin,  avec  un  domestique. 

—  Entrés  le  3o  septembre  1730  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  escroqueries,  w  Impliqué  dans 

les  affaires  du  duc  de  Saint-Aignan,  ancien  évêque 

de  Beauvais,  qui  se  procuroit  de  l'argent  par  les 
moyens  les  plus  irréguliers,  w  Sortis  le  2  octobre 

1730  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 

12476,  12554  et  i258i. 

Des  Essfirts  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  3  détembre  lySS  (voirn°  344o). 
L'abbé  Faure  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  17  octobre  1781  (voirn°  3i88)  el  une  troisième  fois  le  aa  mars  1783  (voir 

n°  3269). 
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3160.  JouBERT  (l'abbé  François),  prêtre  du  dio- 
cèse de  Montpellier.  —  Entré  le  i4  novembre  1780 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Tenait  un  dépôt  de 

Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  28  de'cembre  1780, 

avec  un  exil  à  Montpellier,  sur  ordre  contresigne' 
Maurepas.  —  B.  A.  12^76,  1 2  55i  et  1 2  58i . 

31G1.  AuBERT  (Michel),  gagne-deniers.  —  Entré 

ie  18  novembre  1780  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Impliqué  dans  l'affaire  de  l'imprimerie  clandes- 

tine janséniste  d'Antoine  Patron  (voir  n°  3i5i). 
Affaire  jugée  par  une  commission  de  magistrats  qui 

ordonna,  en  ce  qui  concerne  Aubert,  par  arrêt  du 

18  mars  1781,  un  plus  amplement  informé  de  six 

mois,  et  cependant  mis  en  liberté  à  charge  de  se 

représenter  à  toute  réquisition.  Sorti  le  18  mars 

1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12A76,  12554  et  i258i. 

3162  et  3163.  Boulanger,  dit  La  Plume,  soldat 

dans  le  régiment  de  Richelieu,  avec  un  garde  au- 

près de  lui.  —  Entrés  le  2  5  novembre  1780  sur 

ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers.  «Esprit 
dérangé.  Il  avoit  écrit  de  Cambray,  où  il  étoit  en 

garnison,  qu'il  avoit  des  affaires  très  importantes  à 
révéler  au  ministre. ri  Sorti,  ainsi  que  son  garde,  le 

18  janvier  1781  sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'An- 
gervilliers. —  5. il.  12476,  12554  et  12 58 1. 

3164  et  3165.  Chantereau  et  un  domestique. — 
Entrés  le  5  décembre  1780  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  du  duc  de  Saint- 
Aignan,  ancien  évêque  de  Beauvais,  qui  se  procu- 

rait de  l'argent  par  les  moyens  les  plus  irréguliers. 
Chantereau  était  un  de  ses  agents.  Sorti,  avec  son 

domestique,  le  22  août  1781  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12476,  12554  et  i258i. 

3166.  Tavermer.  —  Entré  le  7  décembre  1780 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans 

l'affaire  du  duc  de  Saint-Aignan ,  ancien  évêque  de 

Beauvais,  qui  se  procurait  de  l'argent  par  des 
moyens  les  plus  irréguliers.  Remis  entre  les  mains 

d'un  officier  de  police  le  2  4  décembre  1780  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii84o, 

12476  et  i258i. 

3167.  Des  Préaux  (l'abbé  Charles-Pierre).  — 

DE  LA  BASTILLE 

Transféré  du  For-l'Evéque  le  16  décembre  1780 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  l'imprimerie  janséniste  clandestine  d'A. 
Patron  (voir  n°  81 54).  Affaire  jugée  par  une  com- 

mission de  magistrats.  trDes  Préaux  fut  condamné, 

par  arrêt  du  18  mars  1781 ,  à  3  livres  d'amende  et 
au  blâme,  avec  menace,  en  cas  de  récidive,  de 

punition  corporelle,  n  Sorti  le  2  avril  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11091,  12475, 

1 2476  et  1 2554. 
1731. 

3168.  Dupré,  caissier  à  la  recette  générale  des 

finances.  —  Entré  le  17  janvier  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  diverti  de  la  caisse 

une  somme  de  plus  de  60,000  livres.  Sorti  le 

5  juillet  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  1 1 142  et  1 258i . 

3169.  Bourges  de  Longchamp  (Louis-René), 

garde  de  la  marine. —  Entré  le  4  février  1781 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  libelles  et 
falsification  de  lettres  de  cachet.  Sorti  le  28  février 

1781,  avec  un  exil  en  Picardie,  son  pays,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  11  fut,  dans  la  suite,  conduit 
aux  Frères  de  la  Charité  de  Senlis  sur  ordre  du 

12  septembre  1741.  — A.  P.  P.  Bastille,  IV,  i5(j; 
5.^.  11168  et  i258i. 

3170.  Lelièvre  (dame).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  12  février  1781.  Pour 

jansénisme.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  2  1  juillet  1781.  ■ — ■  Bav.,  XIV,  280'''. 

3171.  Padouin  (l'abbé).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  i4  février  1781.  Pour 

conduite  équivoque  et  relations  suspectes  avec 

l'étranger.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
21  mars  1781      —  Bav.,  XIV,  288. 

3172.  Granata  (don  Odoardo),  bénédictin  qui 
se  disait  de  Vienne  en  Autriche  et  confesseur  de 

l'Empereur.  —  Entré  le  22  février  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  inconduite  et  soup- 

çonné de  pratiquer  l'espionnage.  Sorti  le  21  mars 
'1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un 

exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  iii48  et 
i258i. 

Cette  notice  a  été  rédigée  d'après  la  publication  de  Ravaissou.  H  est  probable  que  celui-ci  a  fait  une  confusion  de  date  et 
que  cette  dame  Lelièvre  n'est  autre  que  M.-J.  Lelièvre,  femme  Suard,  dont  il  est  question  au  n°  Saog. 

11  n'est  pas  clabli  que  ces  ordres  d'entrée  et  de  sortie  aient  été  mis  à  exécution. 
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3173.  Pigeon  de  Breban.  —  Eniré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  i"  mars  1731.  Pour  vol 
et  escroqueries.  Sorti  le  26  juin  1781  sur  ordre 

contresijjné  Maurepas —     i.11169  et  12681. 

3  17â.  PiNAULT,  dit  DEt.AviLLE  (Gabriel).  —  Entré 

le  17  mars  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Colporteur  de  publications  jansénistes.  Sorti  le 

11  avril  1731  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  11160  et  12081. 

3175.  PiNAULT  (Louise),  sœur  de  Gabriel  Pi- 

nauit.  —  Entrée  le  17  mars  1781  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Même  affaire  que  son  frère  (voir 

n"  8174).  Sortie  le  1 1  avril  1781  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  11160  et  12681. 

3176.  PiNAULT  (Marguerite),  sœur  de  Gabriel 

Pinault.  — •  Entrée  le  17  mars  1781  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Même  affaire  que  son  frère  (voir 

n°  817/1).  Sortie  le  1 1  avril  1781  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  - —  B.  A.  11160  et  12681. 

3177.  Pinault  (Marie),  sœur  de  Gabriel  Pinault. 

—  Entrée  le  17  mars  1781  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Même  affaire  que  son  frère  (voir  n°  3 1  7/1). 
Sortie  le  11  avril  1781  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11160  et  12681. 

3178.  Hansy  (Claude  de),  libraire.  —  Entré  le 
10  mai  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

publications  jansénistes.  Sorti  le  ii  août  1781,  sur 

ordre  contresigne'  Maurepas'-'.  —  B.  A.  i9564  et 
12681. 

3179.  Pestalozzi,  ci- devant  directeur  de  la  poste 

française  à  Rome.  —  Entré  le  20  juin  1781  sur 
ordre  contresigné  Maurepas,  Pour  infidélité  dans 

son  emploi  et  prévarications.  Affaire  jugée  au  Cbà- 

telet.  L'arrêt  n'est  pas  connu.  Sorti  le  6  août  1782 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11169 
et  12681. 

3180.  CoYE.  —  Entré  le  1"  août  1781  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  vol.  Sorti  le  4  juin 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12681;  Bav.,  XIV,  270. 

3181.  HiNSEUN  (dame).  —  La  date  d'entrée  ni 
les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sortie  le 
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1"  août  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12681. 

3182.  Ségret  (Anne),  dévideuse  de  fil.  —  Entrée 
le  à  août  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Débitait  des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sortie  le  jour 

même  de  son  entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 1 1 64  et  1 2681. 

3183.  Ughi  (le  comte).  —  La  date  d'entrée 

n  est  pas  connue,  ni  le  motif  de  l'incarcération.  trCe 

prisonnier  cloit  traité  avec  beaucoup  d'égard,  à  la 
pension  de  i5  Ib.  par  jour,  n  Sorti  le  3i  août  1781 

sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  —  B.  A.  12681; 
Bast.  dév. ,  1 ,  76. 

3184.  BuLLOT  (Marie-Thérèse  Langlois,  femme 

de  Joseph),  imprimeur-libraire.  —  Transférée  du 
Petit-Châtelet,  le  21  septembre  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  impression  de  Nouvelles 
ecclésiastiques.  Sortie  le  10  décembre  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.A.  iii64  et  12681. 

3185.  Lombard  (Ursule).  —  Transférée  du  Petit- 

Chàtelet  le  2 1  septembre  1781  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  sa  tante, 
la  dame  Bullot  (voir  n°  81 84).  Sortie  le  lo  dé- 

cembre 1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  iii54. 

3186.  Camoin  (l'abbé  Nicolas),  prêtre  du  dio- 
cèse de  Marseille.  —  Entré  le  16  octobre  1781 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Écrivain  janséniste. 

Sorti  le  28  février  1782  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas,  avec  un  exil  à  Apt.  —  B.  A.  11188  et  12681. 

3187.  Darribat  (l'abbé),  clerc  tonsuré  du  diocèse 
de  Rodez.  —  Entré  le  16  octobre  1781  sur  ordres 

contresigné  Maurepas.  Écrivain  janséniste.  Sorti  le 

24  novembre  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  1 1 188  et  12681. 

3188.  Faure  (l'abbé),  clerc  tonsuré  du  diocèse 

d'Alby.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
17  octobre  1781.  Pour  jansénisme.  Reconnu  inno- 

cent (voir  n°  8262).  Sorti  le  6  nov.  1781  sur  ordre 

contresigné  Maurepas'^'.  —  B.  A.  i  9476  et  12681. 

3189.  Julien  de  Morvan  (Jean-André  de),  curé  de 
la  Pissotte-lès-Vincennes.  —  Entré  ie  1 2  novembre 

Pigeon  de  Breban  fut  embastillé  une  seconde  fois  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  G  juillet  1786  (voir  n"  SaSO). 
Claude  de  Hansy  fut  embastillé  quatre  fois.  Voir  les  n°'  'àiak,  3355  et  3538. 

<■■''  L'abbé  Faure  avait  été  embastillé  une  première  fois  ie  3i  juillet  1780  (voir  n°  3i/i8).  11  le  l'ut  une  troisième,  le  22  mars 
1733  (voir  n"  3262). 
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1^31  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Complice  de 

Molinîer  de  Beauvais  (voir  n"  8190).  Sorti  le  18  avril 
1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11167  et  1 258i. 

3190.  MoLiNiER  DE  Beauvais  (Mathieu),  écuyer  de 

feu  le  duc  d'Orléans.  —  Entré  le  12  novembre 

1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Intrigues 

pour  faire  parvenir  M.  de  Bonnel  au  Contrôle  gé- 
néral des  finances.  wLe  sieur  de  Bonnel  briguoit  la 

place  de  contrôleur  général  ou  celle  de  lieutenant 

général  de  police  de  Paris.  Pour  parvenir  à  son  but 

il  meltoit  différentes  personnes  dans  ses  intérêts.  Il 

cherchoit  les  moyens,  par  le  canal  du  sieur  de  Beau- 

vais, de  se  procurer  une  entrevue  avec  M""  la  Prin- 
cesse de  Carignan  et  il  devoit  entamer  avec  cette 

princesse,  par  des  éclaircissements  sur  les  affaires 

de  l'Eglise  et  la  destruction  du  Jansénisme.  Le  curé 
de  la  Pissolle,  auprès  duquel  il  a  voit  attitré  deux 

liommes,  étoit  de  ses  intrigues  pour  lui  faire  passer 

les  Nouvelles  ecclésiastiques  et  autres  ouvrages  des  Jan- 

se'nistes.  Il  promeltoit  de  grandes  récompenses  au 
sieur  de  Beauvais  el  au  curé  de  la  Pissolte.  Il  avoit 

fait  nommer  ce  dernier  abbé  commandataire  de  Saint- 

Jean  des  Prez,  mais  la  nomination  fut  révoquée  peu 

de  temps  après.  Le  sieur  de  Bonnel  avoit  composé 

une  lettre  circulaire,  par  laquelle  il  faisoit  entendre 

qu'il  y  avoit  un  complot  formé  contre  M.  le  Cardinal 
de  Fleury,  et  un  mémoire  adressé  au  Roi  par  lequel 

on  remontre  à  S.  M.  qu'elle  ne  peut  se  dispenser,  si 
elle  veut  que  son  autorité  soit  indépendante  et  que 

ses  affaires  soient  mieux  suivies,  de  revenir  de  la 

prévention  favorable  qu'elle  a  pour  M.  le  cardinal 
de  Fleury  et  de  ne  plus  se  laisser  obséder  par  celte 

Eminence.  L'on  représente  aussi  l'incapacité  de  plu- 
sieurs personnes  qui  ont  été  ou  qui  sont  en  place, 

comme  MM.  des  Forts,  Dodun,  Fagon,  Orry,  M.  le 
Chancelier,  M.  le  Garde  des  sceaux  et  M.  Hérault  : 

le  tout  pour  faire  valoir  et  accréditer  ses  recherches 
et  vanter  ses  services.  Il  avoit  donné  100  louis  au 

sieur  de  Beauvais  pour  l'introduire  à  M'""  la  Prin- 
cesse de  Carignan  et  il  lui  avoit  fait  un  billet  de 

1 1 0,000  Ib. ,  qui  devoit  être  payé  lorsqu'il  auroit  été 
nommé  contrôleur  général.»  Sorti  le  i4  mars  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille , 

IV,  i63-6/i;  11167  et  i258i. 

3191.  Courtois  (Jean  Magnien,  dit),  domestique 
de  Molinier  de  Beauvais.  —  Entré  le  18  novembre 

DE  LA  BASTILLE 

1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  8190).  Sorti  le 
18  novembre  1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  161-62;  5.  A.  11167  et 
12681. 

3192.  RoLLiN.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  97  novembre  1781.  Pour  jansénisme. 

Sorti  le  18  mars  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 2  58 1  ;  Bav.,  XIV,  280. 

3193.  Tassancourt.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  27  novembre  1781.  Pour  jan- 
sénisme. Sorti  le  18  mars  1782  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  i958i  ;  Bav.,  XIV,  280. 

319^.  François,  domestique  de  René  Hérault, 

lieutenant  général  de  police.  —  Entré  le  27  dé- 
cembre 1781  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

détournement  de  papiers  dans  les  bureaux  du  lieu- 

tenant général  de  police.  Sorti  \e  ih  février  l'^kk 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1 1 1 3G  et 
12/177. 

1732. 

3195.  Chartier  (Marie-Anne),  ouvrière  en  den- 

telles. —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  9  janvier  1782.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

i5  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12554  et  12681. 

3196.  GoNTiER  (Pierre-Martin),  marchand  à 

Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

9  janvier  1782.  tr Convulsionnaire  volontaire  qui 

avoit  d'abord  été  voleur,  n  La  date  de  sortie  n'est  pas 
connue'''. — B.  A.  12  554. 

3197.  FiET  (Jean),  cuisinier  du  collège  de  Na- 

varre. —  Entré  le  16  janvier  1782  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  8  avril 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12^83  et  12681. 

3198.  TiERSAUT  (  Claude-François ) ,  apprenti  bour- 

relier. —  Entré  le  16  janvier  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le 

17  mars  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/188,  12554  et  12681. 

3199.  Lauir  ( Pierre) ,  garçon  boucher.  —  Trans- 
féré du  Petit-Chàtelet  le  16  janvier  1782  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti 

W  11  n'est  pas  certain  que  l'ordre  d'incarcération  à  la  Bastille  ait  été  exécuté. 
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le  28  décembre  1789,  sur  ordre  conlresignë  Mau- 

repas.  —  B.  A.  1  'iû83  et  1 2681 . 

3200.  Tassiaux  (Marie).  —  Entrée  le  16  janvier 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 

naire.  Sortie  le  i5  avril  1783  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12483  et  i958i. 

3201  et  3202.  Giroust  (Marguerite)  et  une 

garde.  —  Entrées  le  17  janvier  1782  sur  ordre 
contresigné  ]\Ianrepas.  Convulsionnaire.  Sorties  le 

1"  février  1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  12483,  12554  et  i258i. 

3203.  Maupoim  (Guillaume-Antoine).  —  Entré  . 

le  17  janvier  1782  sui*  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire.  Sorti  le  17  février  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483 
et  i258i. 

3204.  LiMETENT  (Madeleine),  couturière.  —  En- 

trée le  18  janvier  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire,  Sortie  le  4  février  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12488 
et  i258i. 

3205.  RouANGE  (Jean-Baptiste),  gagne-deniers  à 

Paris.  —  Entré  le  22  janvier  1782  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Convulsionnaire.  Transféré  à 

Bicêtre  le  12  mars  1782  sur  ordre  contresigne 

Maurepas.  —  B.A.  i2488  et  i258i. 

3206.  Santureau,  dit  Blondin  (Pierre),  garçon 

maréchal.  —  Entré  le  28  janvier  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Incarcéré  comme  convulsion- 

naire. L'inculpation  fut  reconnue  sans  fondement. 
Sorti  le  2  4  février  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12  488  et  i258i. 

3207.  Meignan  (dame).  —  Entrée  le  26  janvier 

1782  sur  ordre  contresigné  Maui'epas.  Convulsion- 
naire. Sortie  le  12  avril  1782  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  — B.  A.  12488  et  i258i. 

3208.  Brevegnat  (François).  —  La  date  d'entrée 
ni  les  motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti 
le  27  janvier  1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.A.  i258i. 

3209.  Sl'ard  (Marie-Jeanne  Lelièvre,  femme). 
—  Entrée  le  4  février  1782  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Embastillée  comme  convulsionnaire.  Il 

fut  reconnu  que  l'inculpation  était  fausse  :  la  femme 
Suard  était  épileptique.  Sortie  le  12  février  1782 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12488  et 
1 258i. 

3210.  BouRDA  (Jean).  —  Entré  le  21  février 

1782  sur  ordre  coniresigné  Maurepas.  Convulsion- 
naire. Sorti  le  28  avril  1782  sur  ordre  coniresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i2  488  et  i258i. 

3211.  DuBRAY  (Charlotte-Marguerite),  âgée  de 

seize  ans,  ouvrière  lingère.  —  Entrée  le  21  février 

1782  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Convulsionnaire. 

Transférée  le  21  mai  1782  au  couvent  de  Saint- 
Michel,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  (Sans  doute 

la  même  qu'au  n»  8990.)  —  B.A.  12  488  et  12  58 1. 

3212.  Brocq  (Louis),  cabaretier  de  Bouy.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  22  déc. 

1782  (entré  le  5  février  1788).  Pour  contrebande 

et  sous  l'inculpation  d'avoir  participé  à  l'assassinat  de 
deux  employés  du  village  de  Bouy.  Mort  à  la  Bastille 

le  6  avril  1788,  s'étant  jeté  par  une  fenêtre  du  8''  étage 
de  l'escalier  de  la  tour  du  Coin,  en  revena  nt  d'entendre 
la  messe. —  5.  4.  1 2  58 1  et  12717  ;  Bav.,  XIV,  816. 

3213.  Terrasson  (Antoine),  marchand.  —  En- 

tré le  28  février  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  faillite  frauduleuse  et  pour  avoir  voulu 

passer  à  l'étranger  et  y  porter  les  dessins  des  ma- 
nufactures de  Lyon.  Il  mangeait  tous  les  jours  à  la 

table  du  gouverneur  de  la  Bastille.  Mort  à  la  Bastille 

le  25  janvier  1744.  —  B.  A.  i2483  et  i258i; 
Bar  t.  dév.,  I,  80. 

3214.  SusLEAUE  (dom  Paul),  bénédictin  de  l'ab- 
baye de  Rebais.  —  Entré  le  i3  mars  1782  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansénisme.  Sorti 

le  8  octobre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12488  et  i258i. 

3215.  Lacaille.  —  La  date  d'entrée  ni  les  mo- 

tifs d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le  1 8  mars 

1782.  —  B.  A.  i258i. 

3216.  Ledoux  de  Missy.  —  Entré  le  22  mars 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Prétendu 

miraculé  du  diacre  Paris.  Sorli  le  29  mars  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12488  et 
i258i. 

3217.  DuMÉNY,  du  Duvergé  ou  Duverrier  (Frau- 

çois),  agent  d'affaires.  —  Entré  le  28  mars  1782 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait  des  pu- 

blications jansénistes.  11  s'agissait  des  ouvrages  sui- 
vants :   Nouvelles  ecclésiastiques;  Histoire  apologétique 

32. 
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de  la  conduite  des  Jésuites  de  la  Chine;  Bibliothèque 

janséniste;  Réjlexions  sm-  les  miracles  que  Dieu  opère 
au  tombeau  de  M.  Paris;  Lettre  au  révérend  Père  Alex- 

andre touchant  le  parallèle  de  la  morale  des  Thomistes 

avec  la  morale  des  Jésuites  sur  la  probabilité;  Lettre  à 

M,  Hideux,  docteur  en  Sorbonne,  curé  des  Saints-Inno- 

cents ,  approbateur  du  livre  de  M.  Baillet ,  de  la  dévotion 

à  la  Vierge.  Sorti  le  2  septembre  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  —  B.  A.  i9/i83  et  i258i. 

3218.  Beaulieu.  —  La  date  d'entrée  ni  les  mo- 

tifs d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le  3  avril 

1-^32.  —  5.  i.  1258t. 

3219.  Chalandat  (l'abbé).  —  Entré  le  20  mai 
1^32  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansé- 

nisme. Sorti  le  9  juillet  1732  sur  ordre  contresigne' 
Maurepas.  —  B.  A.  i2483  et  12081. 

3220.  Baujan  (le  comte  de).  —  Entré  le  27  juin 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  me- 

naces à  Bauyn  d'Angervilliers,  ministre  de  la  guerre. 
Sorti  le  16  mars  1733  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas'*'. —  B.A.  12/176,  12  483,  1255/1  et  12681. 

3221.  GoDONNESCHE  (N.),  jeune  ecclésiastique.  — 
Entré  le  21  juillet  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  't  Graveur  qui  avoit  gravé  des  estampes 

jansénistes  et  des  estampes  obcènes.w  Sorti  le  20  no- 

vembre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  11188,  12  483  et  12681;  i?.  iV.  nouv.  acq. 

franç.  1891,  fol.  261  v°;  Bast.  dév.,  I,  81. 

3222.  Chartier  (Lazare  Bruno amp,  fZ?t  l'abbé). — 
Entré  le  21  juillet  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Débitait  des  livres  et  des  estampes  jansé- 
nistes. Sorti  le  i5  août  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  178;  B.A. 
11188,  doss.  Godonnesche,  12/188  et  i258i. 

3223.  Emery  (Pierre-Charles),  imprimeur.  — 
Entré  le  22  juillet  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  22  août  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  12/188 
et  12081. 

3224.  François.  —  Entré  le  29  juillet  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Les  motifs  de  l'in- 
carcération ne  sont  pas  connus.  Sorti  le  29  mars 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/188  et  12681. 

''1  Le  comto,  de  Baujan  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la 
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3225.  Le  Boeuf.  —  Entré  le  2/1  juillet  1732 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Les  motifs  de  l'in- 
carcération ne  sont  pas  connus.  Sorti  le  28  janvier 

1728  sur  ordre  contresigné  Maurepas. —  B.  A. 
12/183  et  12681. 

3226.  Foulon  (Marguerite  Roland,  veuve  de 

Michel),  fruitière-orangère  à  Versailles.  —  Entrée 
le  27  juillet  1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

De'bitait  des  livres  jansénistes.  Sortie  le  27  août 
1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  ■ —  B.  A 
12483  et  12681;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891, 

fol.  253  v". 

3227.  Foulon  (François),  domestique,  Gis  de  la 

précédente.  —  Entré  le  27  juillet  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  sa  mère 

(voir  n"  8226).  Sorti  le  27  août  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12  488  et  12681. 

3228.  Goudet  (Thomas),  compagnon  impri- 

meur en  taille-douce.  —  Entré  le  7  septembre 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  des 

estampes  contre  les  jésuites.  Sorti  le  29  mars  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483 
et  1  2681. 

3229.  Peschard,  commis  de  la  poste.  —  Entre' 
le  iG  septembre  1782  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Pour  prévarications.  Sorti  le  22  octobre  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483 
et  12681. 

3230.  Mercié  (Jacques),  fils  d'un  maître  peintre. 
—  Entré  le  2  4  septembre  1782  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  avoir  composé  des  vers  sur 
les  convulsions  de  Saint-Médard  et  avoir  débité  des 

estampes  jansénistes.  Sorti  le  19  février  1783  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483  et 
12681. 

3231.  Thévenard  (Benoît).  — ■  Entré  le  24  sep- 
tembre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

des  gravures  jansénistes  et  d'autres  contre  les bonnes  mœurs.  Date  de  sortie  inconnue.  Remis  à  la 

Bastille  en  1741  (voir  n"  8700).  —  B.  A.  12726, 

fol.  87;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  261  \°. 

3232.  BoRMANS  (Antoine),  graveur  en  taille- 
douce.  —  Entré  le  26  septembre  1782  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  gravé  des  estampes 

Bastille  du  5  avril  1730  au  10  mai  1781  (voir  n°  3i33). 
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jansénistes  et  d'autres  contre  les  bonnes  mœurs. 
Sorti  le  ih  mai  lySS  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  —  B.  A.  mhS'à  et  laSSi  ;  B.  N.  nouv.  acq. 
franç.  1891,  fol.  261. 

3233.  CoiNTRY  (Gervais-Marlin),  graveur  en 

lettres.  —  Entre'  le  25  septembre  1782  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  des  estampes  jansé- 

nistes. Sorti  le  ik  fe'vrier  1783  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  —  B.  A.  12483  et  i258i. 

323/i.  TniiVENARD,  dit  ie  Nain  (Antoine),  impri- 
meur en  taille-douce.  —  Entré  le  2  5  septembre 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  gra- 

vures jansénistes  et  d'autres  contre  les  bonnes 
mœurs.  Sorti  le  6  mai  1783  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12  483  et  i258i;  B.  N.  nouv. 

acq.  franç.  1891,  fol.  252. 

3235.  Thévenard  (Jacques),  imprimeur  en 

taille-douce.  —  Entré  le  2  5  septembre  1782  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Estampes  jansénistes  et 

d'autres  contre  les  mœurs.  Sorti  le  6  mai  1788  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Remis  à  la  Bastille  en 

17/11  (voir  n"  8672).  —  B.  A.  12/188  et  i258i. 

3236.  Diacre  (Jean),  peintre  en  miniatures.  — 
Entré  le  27  septembre  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  des  estampes  contre  les  bonnes 

mœurs.  Sorti  le  1 1  octobre  1782  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12/188  et  1 2  58 1 . 

3237.  Maucourt  (Henry-Claude),  maître  sculp- 

teur. —  Entré  le  29  septembre  1782  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  des  estampes  contre  les 

bonnes  mœurs.  Sorti  le  22  mai  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  5.  ̂ .  i2/i83eti258i. 

3238.  HoYAu  (Jean-Baptiste-François),  compa- 

gnon imprimeur  en  taille-douce.  —  Entré  le  3  oc- 

tobre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Es- 
tampes jansénistes.  Sorti  le  5  août  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas. —  B.  A.  12/188  et  i258i. 

3239.  FoRASASsi  (François),  horloger  italien.  — • 
Entré  le  8  octobre  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Alchimie.  Sorti  le  li  mai  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  hors  du 

royaume.  —  B.  A.  12/188  et  i258i. 

3240.  MuTEL  (Thomas),  graveur.  —  Entré  le 
16  octobre  1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Estampes  jansénistes.  Sorti  le  21  janvier  1788  sur 

ordre  contres.  Maurepas.  —  B.  A.  12/188  et  12 58 1. 
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3241.  Lefèvre  (Anne-Catherine  Monfreuille, 

dame),  ouvrière  en  dentelles.  —  Entrée  le  29  oc- 

tobre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Con- 
vulsionnaire.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  2  mai 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11201,  1 2483  et  1 258 1 . 

3242.  CoRBLET  (Marie).  —  Entrée  le  3o octobre 

1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 
connus. Sortie  le  2  décembre  1782  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12483  et  i258i. 

3243.  Desfonds  (le  chevalier),  gentilhomme  du 

Vivarais,  ci-devant  lieutenant  au  régiment  de  Conti. 

—  Entré  le  8  novembre  1782  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  tf  Mauvais  sujet  qui  déclamoit  contre  le 

gouvernement. T)  Sorti  le  80  novembre  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483  et 
i958i. 

3244.  Demotheux  (Victor),  enseigne  de  vaisseau. 

—  Entré  le  27  novembre  1782  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  tf  Impliqué  dans  une  affaire  de  di- 

vertissements d'effets  à  la  mort  du  s""  Duquesne, 
capitaine  de  vaisseau. n  Sorti  le  2  mars  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483  et 
i258i. 

3245.  Gachet,  tailleur.  —  Entré  le  10  dé- 

cembre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  In- 

culpé d'avoir  composé  des  vers,  sur  les  convulsions 

du  cimetière  de  Saint-Médard.  Il  fut  reconnu  qu'il 

n'avait  fait  que  copier  les  vers  et  que  c'était  un 
nommé  Mercier  qui  les  avait  composés.  Soi'ti  le 
i3  décembre  1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12488  et  i258i. 

3246.  DuPY.  —  Entré  le  12  décembre  1782 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  une 

affaire  de  fausse  signature  et  de  prévarication.  Re- 
connu innocent.  Sorti  le  2  4  décembre  1782  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2  488  et 
1 258i. 

3'2àl.  Lanté  (Pierre).  —  Entré  le  26  décembre 
1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  i®"'  septembre  1788  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12488  et  i258i. 

3248.  Rénaux  (François).  —  Entré  le  26  dé- 
cembre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  1'"'  septembre  1788  sur 
ordre  contres.  Maurepas.  —  B.  A.  12488  et  i258i. 
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3249.  Lemaitre. —  La  date  d'entrée  ni  les  motif? 

d'incarce'ralion  ne  sont  connus.  Soiti  le  3o  dé- 

cembre 1782  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  i958i. 

1733. 

3250.  PoucHARD  (Julien- Alexandre  de  Saint- 

Martin,  dit  l'abbé),  supérieur  de  la  communauté 
de  Saint-Hilaire.  —  Entré  le  i4  janvier  i^SS  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  De  la  secte  des  Figu- 
ristes.  tril  excitoit  les  religieux  de  Faremoutiers  à  se 

soulever  contre  les  décisions  de  l'Eglise  et  de  leur 
évêque.  15  Sorti  le  i4  mai  i^SS  avec  un  exil  hors  du 

royaume,  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  B.  A. 
1 1  287  et  12681. 

3251.  BoNzoN  (Jean-Denis).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Chauvelin  du  16  janvier  1788. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  28  novembre  1788  sur 

ordre  contres.  Maurepas.  —  B.  A.  11216  et  i258i. 

3252  P'.  Raimbaut  (dame).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  11  février  1788.  Détour- 

nement de  succession  (voir  n°  8279).  Sortie  le 
28  mai  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12666  et  12681. 

3253.  Maigret  (Jean).  —  Entré  le  i"mars  1788 
sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  1 1  décembre  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  1 2  555  et  12681. 

3254.  Tartanacq.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  2  mars  1788.  r  Janséniste  convulsion- 
naire  et  imprimeur  clandestin,  n  Sorti  le  9 1  mars 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12666  et  12681. 

3255.  Ferret,  premier  commis  au  bureau  de 

l'artillerie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  11  mars  1788.  tf  Janséniste  qui  répandoit 

des  mémoires  dans  le  public  sur  l'affaire  du  Père 
Girard. T)  Sorti  le  81  mars  1788  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12555  et  12681. 

3256.  Le  Changeur.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  1 1  mars  1788.  tf  Janséniste  qui 

répandoit  des  mémoires  dans  le  public  sur  l'affiiire 
du  Pèi^e  Girard.  15  Sorti  le  16  mars  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12555  et  12681. 
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3257.  Chrestien  (Jacques),  marchand  de  galons. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

18  mars  1788.  Avait  fait  venir  à  Auxerre  plusieurs 

convulsionnaii-es  de  Paris  ttafin  d'en  former  une 

troupeii.  Sorli  le  12  mai  1788  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas. —  B.  A.  19655  et  12681. 

3258.  Yardin  (l'abbé  N.).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  18  mars  1788.  Convul- 

sionnaire.  Sorti  le  18  août  1788,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  5.  j4. 12565  et  12681. 

3259.  Régnier,  dite  Nizette  (Denise).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  18  mars  1788. 

ff  Célèbre  convulsionnaire.  a  Transférée  au  donjon  de 

Vincennes  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

80  janvier  1784.  —  B.  A.  12555. 

3260.  VoiNDRAH.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  19  mars  1788.  Pour  jansénisme.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1"  avril  1788. 
—  B.  A.  12555;  Bav.,  XIV,  828. 

3261.  Septeville  (Claude-Guillaume-Robert  de), 

écuyer.  —  Entré  le  90  mars  1788  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Auteur  de  la  Lettre  de  Louis  XIV 
à  Louis  XV.  Transféré  au  château  de  Doulens  le 

i3  mars  1788.  —  B.  A.  i2555  et  12681  ;  nouv. 
acq.  franc.  1891,  fol.  268;  Bast.  dév.,  I,  84. 

3262.  Faure  (l'abbé).  —  Entré  le  2 2  mars  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  vendu 
et  distribué  la  Lettre  de  Louis  XIV  à  Louis  XV.  Sorti 

le  9  9  mars  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Il  avait  été  détenu  quelques  jours  à  la  Bastille,  en 

1781  (voir  n°  3 188)  par  suite  d'une  fausse  accu- 
sation. 11  demanda  cette  fois  qu'on  le  rendît  libre 

par  compensation  pour  cette  détention ,  ce  qui  fut  fait. 

Sorti  le  27  mars  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  B.  A.  12656  et  1 2681  ;  Bast.  dév.,  I,  76. 

3263.  Sixte  (Bayeule,  dame).  —  Entrée  le 
22  mars  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Pour  avoir  vendu  et  distribué  la  Lettre  de  Louis  XIV 

à  Louis  XV.  Remise  entre  les  mains  du  porteur  de 

la  lettre  de  cachet  de  sortie,  le  26  mars  1788,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12666  et 
12681. 

3264.  Serlant  (l'abbé  C.-Pierre).  —  Entré  sur 
ordre   contresigné  Maurepas  du   81  mars  1788. 

N'ayant  pas  obéi  à  l'ordre  d'exii ,  l'abhé  Pouchard  fut  arrête  de  uouveau  le  22  novembre  1787  (voir  n°  3536). 
L'entrée  (5  février  i733)  de  Louis  Brocq  a  été  notée  plus  haut  (voir  n°  821  a). 
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Affaire  de  la  Lelh'e  de  Louis  XIV  à  Louis  XV  (voir 

n"'  32G 1-32G3).  Sorti  le  7  septembre  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas'^'.  — B.  A.  12555. 

3265.  Hardouin.  —  La  date  d'entrée  ni  les 

motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le 

1"  avril  1733  sur  ordre  contresigne  Maurepas.  — 
B.  A.  i258i. 

3266.  Le  Biteux.  —  La  date  d'entrée  ni  les 

motifs  d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le 

9  avril  1733  sur  ordre  contresigné  Maui'epas.  — 
5.  i.  i258i. 

3267.  Levi-Leran,  sous-lieutenant  des  gen- 

darmes de  la  garde.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Mauropas  du  i3  avril  1783.  Pour  menaces  contre 

le  prince  de  Soubise  et  contre  le  Garde  des  Sceaux. 

Sorti  le  26  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11280,  fol.  34/1 ,  et  1 2  58 1. 

3268.  Mesmer  (Alexis-René),  libraire.  —  Entré 
le  1^  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  la  IjCitre  de  Louis  XIV  à  Louis  XV  (voir 

11°'  8261-8264).  Transféré  à  la  Conciergerie  le 

1"  septembre  1788  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  —  B.  A.  12555. 

3269.  CoNAUD,  dite  DuPRÉ  (Louise).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  avril  1788. 

Affaire  Deliège  jugée  par  une  commission  de  ma- 

gistrats (voir  n°  8276).  Sortie  le  19  février  1786, 
avec  un  exil  à  5 0  lieues  de  Paris.  — ^5.  yl.  11219, 
doss.  Deliège,  et  i258i. 

3270.  Desprez.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  i5  avril  1788.  Affaire  Deliège  jugée 

par  une  commission  de  magistrats  (voir  n"  827^). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 8  février 

1786  avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  — B.  A. 
11219,  <loss.  Deliège. 

3271.  Delamarre  (Geneviève).  —  Entrée  le 

22  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Deliège  jugée  par  une  commission  de  ma- 

gistrats (voir  n°  827/1).  Sortie  le  28  avril  1788  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11219, 
11228  et  1 258i. 

3272.  DupiN  (Jean-Joseph-Élie),  compagnon 
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imprimeur.  —  Entré  le  22  avril  1788  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  Deliège  jugée  par  une 

commission  de  magistrats  (voir  n°  827/1).  Sorti 
le  29  mars  178/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  11219  et  i258i. 

3273.  ViLLODON,  dÀte  DE  Saint-Hilaire  (demoi- 

selle). —  Entrée  le  22  avril  1788  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  Deliège  jugée  par  une  com- 

mission de  magistrats  (voir  n"  827/1).  Sortie  le 
19  février  1786,  avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  B.  A.  11219, 
doss.  Deliège,  12555  et  i258i. 

327/i.  Deliège  (Gabriel),  imprimeur  à  Sainte- 

Menehould,  éclievin  et  administrateur  de  l'Hôtel- 
Dieu  de  ladite  ville.  —  Entré  le  28  avril  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  publications 

contre  la  religion  et  contre  les  bonnes  mœurs. 

Affaire  jugée  par  une  commission  de  magistrats. 

Gabriel  Deliège  fut  condamné  au  carcan  et  banni 

pour  trois  ans  du  ressort  du  Parlement  de  Paris 

par  arrêt  du  9  décembre  1788.  ~  B.  A.  1 1219  et 
i258i. 

3275.  Deliège  (Claude),  fils  du  précédent.  — 

Entré  le  28  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Impliqué  dans  l'affaire  de  son  père  (voir 
n°  827/1).  Affaire  jugée  par  une  commission  de 
magistrats.  Sorti  le  i5  décembre  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11219 
1 258i. 

3276.  Devaux  (Jean-Jacques),  compagnon  im- 

primeur chez  Deliège.  —  Entré  le  28  avril  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Deliège 

(voir  n"  827/1)  jugée  par  une  commission  de  ma- 
gistrats. Devaux  fut  condamné  au  carcan  et  banni 

pour  trois  ans  du  ressort  du  Parlement  de  Paris  par 

arrêt  du  9  décembre  1788.  Sorti  le  1 1  décembre 

1788.  —  B.  A.  11219  et  i258i. 

3277.  Goebel,  c?îf  Lallemand  (Henri-Guillaume), 

compagnon  imprimeur.  —  Entré  le  28  avril  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Deliège 

(voir  n°  827/1)  jugée  par  les  tribunaux.  Sorti  le 
i5  décembre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  11219,  doss.  Deliège,  et  i258i. 

L'abbé  Sériant  avait  été  détona  une  première  fois  à  la  Bastille  du  i3  janvier  au  12  avril  1729  (voir  n°  8077). 
La  femme  Lacroix  fut  placée  un  certain  temps  auprès  de  la  demoiselle  Villodon,  comme  garde.  La  femme  Lacroix  sortit  de 

la  Bastille  le  19  septembre  1783. 
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3278.  Larcher  (Claude) ,  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  28  avril  i^SS  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Deliège  (voir  n°  8274)  jugée  par 
une  commission  de  magistrats.  Larcher  fut  con- 

damné au  carcan  et  banni  pour  trois  ans  du  ressort 

du  Parlement  de  Paris  par  arrêt  du  9  décembre 

1733,  Sorti  le  1 1  décembre  1733  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  5.  ̂ .  1 1 2 1 9  et  1 288 1 . 

3279.  Raimbault  (René).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  1 1  mai  1733.  Pour  dé- 

tournement de  succession  (voir  n°  32  02).  Sorti 
le  28  mai  1783  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  11238  et  i258i. 

3280.  Ytier  (Edme),  bourgeois  de  Paris.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  17  mai 

1733.  ffMis  à  la  Bastille  pour  une  dette  au  s""  Jac- 
quin;  remis  en  liberté  après  avoir  pris  ses  arran- 

gements avec  le  s"^  Jacquin.i:  Sorti  ie  26  juin  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12.555 
et  i258i. 

3281.  DiDiEU,  dit  Petiteville  ou  Saint-Martin 

(Denis),  marchand  mercier.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  19  mai  1733.  Pour  avoir 

cr affronté n  nombre  de  personnes  et  pour  dettes. 

Remis,  le  5  mars  178^,  entre  les  mains  du  porteur 

de  la  lettre  de  cachet  de  sortie,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  1 2  555  et  1 2  58 1. 

3282.  Neufville  de  Montador  (le  chevalier).  — 

Entré  le  6  juin  1733  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. tr  Accusé  d'être  l'auteur  de  différents  "ouvrages 
contre  la  religion,  entre  autres  de  Y Almanach  jésui- 

tique et  de  la  quatrième  partie  des  Sarcelades,  et 

d'être  en  intime  liaison  avec  l'auteur  des  Nouvelles 

ecclésiastiques,  n  Sorti  le  5  août  1783  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  «Il  a  fait  au  lieutenant  de  police 

une  pièce  de  vers  qui  a  accéléré  sa  liberté. n  (Note 

des  archivistes  de  la  Bastille.)  —  B.  A.  12881; 
B.  N.  nom.  acq.  franc.  1891,  fol.  961. 

3283.  Melet  DE  Clermont,  pourvoyeur  à  la  louve- 

terie  de  Versailles.  —  Entré  le  2  1  juin  1788  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansénisme  et 

sorcelleries.  Transféré  au  Petit-Châtelet  le  3i  août 

1733  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  N. 
C  208;  5.^.  i^b8i;Bast.dév.,\,  8Zi-85. 

328â.  Bressolles  (l'abbé  Jean-Marc).  —  Entré 
le  21  juin  1733  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  s'être  trouvé  dans  une  assemblée  de  convul- 

DE  LA  BASTILLE 

sionnaires.  Sorti  le  2  5  septembre  1733  avec  un  exil 

à  5o  lieues  de  Paris.  —  A.N.C  208;  B.  A.  i258i. 

3285.  Mangon  (l'abbé).  — Entré  le  21  juin  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que 

l'abbé  de  Bressolles  (voir  n"  828^).  Sorti  le  5  août 
1788.  N.  C  208;  B.  A.  i958i. 

3286.  Pigeon  de  Breban.  —  Transféré  du  For- 

l'Évêque  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  6  juil- 

let 1788.  tfll  devoit  19,000  Ib.  au  s""  Bragouse  et 
8,000  Ib.  au  roi.'"  Sorti  le  2i  décembre  1786  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii884, 
fol.  /19  et  19555;  Bast.  dév.,  I,  85. 

3287.  Lascombes  (dame).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  ik  juillet  1788.  Pour 

avoir  favorisé  l'évasion  de  Charenton  d'un  détenu 
nommé  Delfaure.  Sortie  le  16  juillet  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19555  et  i258i. 

3288.  Glillot  de  Franes.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  6  août  1788.  tf Intrigant 

qui  faisoit  commerce  de  lettres  de  chancellerie,  n 

Sorti  le  8  août  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12555  et  i258i. 

3289  et  3290.  Anthouard  ou  Dantiiouard  et  son 

domestique.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Chau 
velin  du  20  août  1788.  Pour  jansénisme.  Sortis, 

Danthouard,  le  17  septembre  1788,  son  domes- 

tique, le  20  septembre  suivant,  sur  ordre  contre- 

signé Chauvelin.  —  B.  A.  12  555  et  i258i. 

3291.  Seguin  (Pierre),  garçon  chapelier.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  22  août 

1788.  ff Janséniste  fanatique  arrêté  à  Port-Royal 
des  Champs,  n  Même  affaire  que  Claude  Souchon 

(voir  n"  8292).  Sorti  le  7  octobre  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19  555  et  i258i. 

3292.  SoucHON  (Claude),  marchand  chapelier. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  22  août 

1788.  ttPour  avoir  planté  une  croix  au  Port-Royal 

(des  Champs)  où  il  fut  arrêté.  1:  Sorti  le  19  sep- 

tembre 1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12555  et  i258i. 

3293.  Rose-Provenchère  (le  marquis  Jeaii- 

Raptiste-Antoine  de).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  27  août  1788.  «Accusé  d'avoir  formé 
des  intrigues  avec  les  puissances  étrangères  et  pré- 

judiciables au  roi  et  à  l'Etat  et  de  leur  avoir  donné 
avis  de  ce  qui  se  passoit  à  la  Cour  et  dans  le 
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royaume. n  Sorti  le  1 1  février  178/1  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11287  et  12681. 

329'li.  Le  Brun.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  6  octobre  1788.  Contrebandier  trans- 

féré du  Chàtelet  pour  avoir  tt  pratiqué  des  intelli- 
gences dans  cette  prison.  Remis  entre  les  mains 

du  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  28  dé- 

cembre 1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12555  et  i258i. 

3295  et  3296.  Bertier  (Sylvain)  et  sa  femme. 

—  Entrés  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  26  no- 

vembre 1788.  Sous  l'inculpation  d'avoir  diverti  des 

deniers  de  la  succession  de  l'abbé  de  Longue.  Sortis 
le  22  avril  178^  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12555  et  i258i. 

3297.  Coutelier  ( Catherine  Lefrançois,  femme). 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  27  no- 
vembre 1788.  Convulsionnaire.  Remise  au  porteur 

de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  81  janvier  178/1 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12555  et 
12681. 

3298.  DuRis  (Sébastien).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  27  novembre  1788.  Con- 

vulsionnaire. Sorti  le  3i  janvier  i'j^U  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2555  et  12681. 

3299.  JouFFRET  (Joseph).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  27  novembre  1788.  Con- 
vulsionnaire. Remis  au  porteur  de  la  lettre  de 

cachet  de  sortie  le  3i  janvier  178^  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12555  et  12681. 

3300.  Langlade,  dit  le  Frère  Brunet  (Paul-Fran- 

çois). —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
27  novembre  1788.  Convulsionnaire.  Remis  au 

porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  81  jan- 

vier 1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12555  et  12681. 

3301.  Lefèvre  (Marie-Barbe),  servante  de  la 

dame  Coutelier.  — •  Entrée  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  27  novembre  1788.  Convulsionnaire. 

Remise  au  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie 

le  81  janvier  1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12556  et  12681. 

3302.  Ceulin  (demoiselle).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  i3  décembre  1733.  Con- 

vulsionnaire. Sortie  le  26  décembre  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2556  et  12681. 
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3303.  Cofflv  (dame),  femme  du  cocher  de 

M.  Vaubourg.  — Entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  i3  décembre  1788.  Convulsionnaire. 

Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  22  dé- 

cembre 1788. — B.  A.  11218. 

330â.  PiEGARD  (Marie-Claude),  tf faiseuse  de 
corps  11.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  18  décembre  1788.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

12  janvier  178/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12655  et  12681. 

3305.  GuiLLERMAiN  (Gcnevièvc).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  i3  décembre  1788. 

Convulsionnaire.  Sortie  le  80  janvier  178/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12555  et 
12681. 

3306.  Guillaume  (Louise -Françoise  Pissevin, 

veuve  de  Guillaume  Mage,  dite),  ravaudeuse.  — 

Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i3  dé- 
cembre 1788.  Convulsionnaire.  Remise  au  porteur 

de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  3o  janvier  1734 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12  555 
et  12681. 

3307.  Bertier  (Suzanne).  • —  Entrée  le  19  dé- 
cembre 1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

jansénisme.  Sortie  le  22  avril  178/1  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12681. 

1734. 

3308.  Le  Brun  (Anne).  —  Entrée  le  9  février 

178/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tf  Servante 
hors  de  condition  qui  avoit  pour  confesseur  un  prêtre 

de  Saint-Roch.  Ce  prêtre  ayant  été  interdit,  elle  se 

présenta  à  deux  capucins  du  couvent  de  Saint-Honoré, 

qui  refusèrent  de  l'entendre  parce  qu'elle  avoit  des 
sentiments  opposés  à  la  Bible,  pour  laquelle  ils  vou- 

loient  qu'elle  eût  de  la  soumission.  Cette  fille  n'ayant 

pu  se  confesser  prit  le  parti  d'acheter  cinq  hosties. 
Elle  alla  le  7  février  178/1  au  Saint  Esprit,  posa 

deux  de  ces  pains  sur  l'autel,  fit  des  signes  de 
croix,  les  prit  et  les  mit  dans  sa  bouche,  comme 

s'ils  eussent  été  consacrés,  ce  qui  occasionna  du 
scandale  dans  cette  église,  où  elle  fut  arrêtée; 

quoique  son  action  vînt  de  faiblesse  d'esprit,  on  la 
fit  mettre  à  la  Bastille  pour  prévenir  les  suites  de 

cette  affaire. 15  Sortie  le  1 2  mars  178/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11269,  ̂ "^6, 
et  12681. 33 

IMPRIMERIE  TflATIOXAI.E. 
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3309.  Rousseau  (Pélagie).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  16  février  17 3 4.  Convul- 
sionnaire.  Remise  au  porteur  de  la  lettre  de  cachet 

de  sortie  le  9  mars  1  ̂Si.  (La  même  sans  doute  qu'au 
n"  3995.)  —  B.  A.  12556  et  i958t. 

3310.  AuBREviLLE  (Joscpli),  ciiarreticr.  —  Entré 
le  22  février  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Contrebandier.  Jugé  au  Ghâtelet  où  il  fut  condamné 

à  être  pendu  par  arrêt  du  3  mars  i'jdlx.  Sorti  le 
3  mars  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  112/18,  fol.  186,  i2i83  et  i258i. 

3311.  Charvin  (Barthélémy),  journalier  travail- 

lant à  la  terre.  —  Entré  le  22  février  173/1  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Contrebandier.  Jugé 

au  Châtelet,  où  un  arrêt  de  sursis  fut  prononcé  le 

3  mars  173/1.  —  B.  A.  11268,  fol.  186,  12/183 
et  1 258i. 

3312.  CosTER,  dit  GoYETTE  (Joseph),  manufac- 

turier de  savon  à  Rouen.  —  Entré  le  2  2  février  173/1 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Contrebandier. 

Jugé  au  Châtelet,  où  il  fut  condamné  à  être  pendu 

par  arrêt  du  3  mars  173/1.  Sorti  le  3  mars  173/1 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2/i83, 
12556  et  i258i. 

3313.  HoussiN  (Pierre),  garçon  charpentier.  — 
Entré  le  22  février  173/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Contrebandier.  Jugé  au  Châtelet,  où  il 

fut  condamné  à  être  pendu  le  3  mais  173/1.  Sorti 

le  3  mars  173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12/183  et  i258i. 

331/i.  HouvENEL,  dit  Granvaîn  (Joseph),  pale- 

frenier. —  Entré  le  22  février  173/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Contrebandier.  Jugé  au  Châ- 
telet et  condamné  à  être  pendu  par  arrêt  du  3  mars 

173/4.  Sorti  le  3  mars  173/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  112/18,  fol.  186,  i2/i83  et 
1 258i. 

3315.  Langlois  (Louis).  —  Entré  le  22  février 

173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Contre- 
bandier. Jugé  au  Châtelet.  Mort  à  la  Bastille  le 

2  mars  173/1  —  B.  A.  i2/i83. 

3316.  PiTERA  DE  Mariny  (le  chevalier  François). 

—  Entré  le  22  février  1734  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Exilé  hors  du  royaume,  il  était  revenu  en 
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France  sans  lettre  de  rappel.  Il  était  soupçonné  de 

relations  suspectes  avec  la  cour  de  Saxe.  Sorti  le 

22  juin  173/1,  avec  un  exil  hors  du  royaume,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  — B.  A.  1 1262, 1  2/i83 
et  12681. 

3317.  ViLLiBouRD,  dit  Langlois  (Barthélémy), 

porteur  de  balles.  —  Entré  le  22  février  173/1  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Contrebandier.  Jugé 

au  Châtelet,  où  il  fut  condamné  à  être  pendu  par 

arrêt  du  3  mars  173/1.  Sorti  le  3  mars  173/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  112/18, 
fol.  186;  i2/i83  et  i258i. 

3318.  Guillaume  (Laurent-Charles),  libraire. — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  mars 

173/1.  Pour  avoir  fait  imprimer  furtivement  un  ma- 

nifeste d'Auguste  III,  Electeur  de  Saxe  et  candidat 
au  trône  de  Pologne.  Sorti  le  2  3  mars  173/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12681;  B.  N. 
nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  273;  Bav.,  XIV, 

397  U). 
3319.  La  Faye  (de),  capitaine  de  dragons.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3  mars 

173/1.  Pour  avoir  interrompu  le  spectacle  à  la  Co- 
médie italienne.  Sorti  le  12  mars  173/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12666  et  12681. 

3320.  Allard  (Marie).  —  Transférée  des  pri- 

sons de  Saint-Martin  le  16  mars  173/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Prostitution  et  vol.  Transférée 

à  la  Salpêtrière  le  i3  juin  173/1  sur  oi'dre  contre- 
signé Maurepas.  —  B.  A.  12483,  12666  et  12681  ; Bav.,  XIV,  399. 

3321.  Delusseux,  libraire -imprimeur.  — Entré 
le  i3  avril  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Délit  de  librairie  :  cfmoliniste  outré  Sorti  le 

5  juin  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12483  et  12681. 

3322.  La  Motte  (Alexis  Robert  de), gentilhomme 

servant  du  duc  d'Orléans.  —  Transféré  du  donjon  de 
Vincennes  le  i4  avril  1734  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  fait,  à  la  Conciergerie,  où  il 

avait  été  enfermé  sous  l'inculpation  d'assassinat, 
des  violences  aux  huissiers  qui  lui  avaient  fait  des 

significations  de  la  part  de  ses  créanciers.  Sorti  le 

22  septembre  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12483,  12556  et  12681. 

Ravaisson  mentionne  ce  personnage  par  son  sent  prénom  ttL; lauronU.  Sans  doute  le  même  personnage  qu'au  n°  3605. 
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3323.  Marcant,  fondeur  en  caractères  d'imprime- 
rie. —  Entré  le  3  mai  173/1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Délit  d'imprimerie.  Sorti  avant  le  2  juin 
173/1.  Cf.  n"  3336.-5.  A.  12/183  et  i258i. 

332/i.  Creté  (Louis).  —  Entré  le  3  mai  1736 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Délit  de  librairie. 

Sorti  avant  le  2  juin  173/1.  Cf.  n°  3335.  —  B.  A. 
12/183  et  12681 . 

3325.  JoREs  (Claude-François),  libraire-impri- 

meur. —  Entré  le  U  mai  173/1  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Faisait  imprimer  dans  une  impri- 
merie clandestine  de  la  rue  des  Amandiers  des 

publications  proliibées.  Affaire  jugée  au  Parlement. 

«Livres saisis  le  7  juillet  173/1,  dans  une  maison  au 

bas  du  village  de  Passy  :  Lettres  philosophiques  de 

y oilaire;  Anecdotes  sur  la  Constitution;  Catéchisme  his- 

torique et  dogmatique  ;  Le  Spectacle  de  la  Nature;  In- 
struction pastorale  de  M.  de  Montpellier;  De  V autorité 

du  pape;  LAlcoran  des  Cordeliers;  Bible  de  Sacy;  Nou- 
velles ecclésiastiques;  Testament  du  P.  Quesnel;  Lettre 

de  M.  de  Montpellier-  au  Boi;  Histoire  de  Louis  XIII  ; 
Les  Cent  Nouvelles;  U  Eloge  de  la  Folie;  Histoire  de 

VArianisme;  Vie  du  P.  de  la  Chaize;  Histoire  amou- 
reuse des  Gaules;  Becueil  des  miracles  de  M.  Pâris; 

Traité  de  F  amour  divin;  Naturalisme  des  convulsions; 

Le  Calendrier  janséniste.  V  ̂Les  Lettres  philosophiques  de 

Voltaire  ont  été  lacérées  et  brûlées  par  l'exécuteur 
de  la  baute  justice  par  arrêt  du  Parlement  du 

10  juin  1734.75  Le  Parlement  rendit  un  arrêt  par 
lequel  Jore  était  destitué  de  sa  maîtrise.  Sorti  le 

17  mai  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/183,  12556  et  i258i. 

3326.  Vaillant  (l'abbé  Pierre),  dit  ffle  prophète 
Elien,  prêlre  du  diocèse  de  Troyes.  — Entré  le  5  mai 

173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansé- 

nisme. Transféré  à  Vincenuesle  17  novembre  1766 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Mort  à  Vin- 

cennes  le  20  février  1761  —  B.  A.  iio32- 

iio3/i;  M.  Br.  Egerton  1667;  Bav.,  XIV,  396. 

3327.  D  UVAL,  dit  LE  Grenadier  (Jean-Augustin), 
maître  imprimeur  à  Bayeux,  travaillant  à  Paris 

comme  compagnon.  —  Entré  le  2  5  mai  173/1  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Jore  (voir 

n°  332  5).  Sorti  le  28  décembre  173/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepasf^),  —  B.  A.  i2/i83  et  i258i. 
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3328.  GuiLLAiN  (Robert),  relieur.  —  Entré  le 
27  mai  173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Jore  (voir  n°  332  5).  Sorti  le  16  juin  173/1 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2/i83 
et  i258i;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  269. 

3329.  GuiLLAiN  (Marguerite  Laferrière,  femme 

de  Robert).  —  Entrée  le  27  mai  173/1  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Jore  (voir  n°  3325). 

Sortie  le  16  juin  1734  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  B.  A.  12^83  et  i258i;  B.  N.  nouv.  acq. 

franç.  1891,  fol.  969. 

3330.  Coubret  (Louise  Guillain,  femme  d'An- 
toine). Son  mari  était  papetier.  — Entrée  le  23  mai 

173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Jore 

(voir  n°  3325).  Sortie  le  9  juillet  173/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2/i83  et  i258i; 
B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  269. 

3331.  ViRET  (Abraham),  libraire-imprimeur  à 

Rouen.  —  Entré  le  27  mai  173/1  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  Gore  (voir  n°  3325).  Sorti 
le  28  juillet  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12/183  et  i258i. 

3332.  Devivié  (Arnauld),  avocat.  —  Entré  le 

29  mai  173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pre- 
nait part  à  des  assemblées  jansénistes.  Sorti  le 

i6  septembre  173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12483  et  i258i. 

3333.  Ge\nes  (le  Père  de),  prêtre  de  l'Oratoire. 
—  Entré  le  99  mai  1734  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Prenait  part  à  des  assemblées  jansénistes. 

Sorti  le  23  septembre  1734  avec  un  exil  en  l'ab- 
baye de  Liessies  en  Hainaut.  —  B.  A.  i2/i83  et 

i258i. 

333/t.  Jourdain  (l'abbé  Claude),  de  l'Oratoire. 
—  Entré  le  29  mai  1734  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Jansénisme.  Sorti  le  16  sept.  1734,  sur 

ordre  contres.  Maurepas,  avec  un  exil  à  cinquante 
lieues  de  Paris.  Remis  à  la  Bastille  en  1742  (voir 

n"'  3772  et  38o8).  —  B.  A.  i2483  et  12681. 

3335.  CRETÉ(Louis),  imprimeur.  —  Entréle2juin 
1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Imprimerie 

clandestine.  Sorti  le  4  juin  1734  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Cf.  n"  3  3  2  4 .— 5.  i .  1 2  5  5  6  et  1 2  5  8 1 . 

L'abbé  Vaillant  avait  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille  du  21  juillet  1728  au  7  mai  1781  (voir  n"  3o5o.) Duval  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  21  septembre  1727  au  4  février  1728  (voir  n"  8009). 
33. 
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3336.  Marcant.  —  Entré  le  2  juin  1784  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Imprimerie  clandestine.  Sorti 

le  k  juin  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Cf.  n°  3323.  —  B.  A.  11262,  fol.  32i,  et  12681. 

3337.  Chaumont  (Jean),  colporteur.  —  Entré  le 
2  juillet  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Colportait  des  publications  prohibées.  Sorti  le 

16  juillet  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12483,  12556  et  12681. 

3338.  OuYSET  (Jean-Charles),  colporteur  à  Ver- 

sailles. —  Entré  le  6  juillet  1734  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Pour  avoir  fait  entrer  dans  Paris 

des  livres  prohibés,  entre  autres  les  Lettres  philoso- 
phiques de  Voltaire.  Sorti  le  12  novembre  1784 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483, 
12556  et  12681;  Bav.,  XII,  167. 

3339.  Heude,  prêtre  du  diocèse  de  Rouen.  — 
Entré  le  i3  juillet  1784  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  débauche  et  jansénisme.  Sorti  le 

22  juillet  1734,  avec  un  exil  dans  le  couvent  des 

Cordeliers  des  Sables-d'Olonne,  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  —  B.  A.  12483 ,  12666  et  12681. 

3340.  Gauthey.  —  La  date  d'entrée  ni  les  mo- 

tifs d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le  28  juillet 
1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12681. 

3341.  Imbert,  employé  aux  Aides.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  3  août  1784.  Pour 

débit  de  publications  jansénistes.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue!^'.  — B.  A.  12666. 

3342.  Belleroze,  graveur.  —  Entré  le  6  août 

1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  gra- 
vures obscènes.  Sorti  le  10  septembre  1784  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2488, 
12666  et  12681. 

3343.  Rigault  (André),  receveur  des  aides.  — 

Entré  le  26  août  1784  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  contrebande  et  débit  de  publications 

jansénistes.  Remis  entre  les  mains  du  porteur  de  la 

lettre  de  cachot  de  sortie  le  6  juillet  1786.  —  B.A. 
12483,  12666  et  12681. 

3344.  Guillaume  (Nicolas),  fils  de  Laurent- 

Charles  Guillaume  (voir  n"  8818).  —  Entré  le 
28  août  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

DE  LA  BASTILLE 

Pour  débit  de  gravures  obscènes.  Sorti  quelques 

jours  après  son  arrestation.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II, 
846;  B.  A.  12483  et  12666. 

3345.  Thojiinet,  colporteur.  —  Entré  le  28  août 

1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  débit 

de  gravures  obscènes.  Sorti  le  28  octobre  1784  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483, 
12666  et  12681. 

3346.  Le  Bois  (Guillaume),  employé  aux  aides 

au  Catelet.  —  Entré  le  29  août  1784  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  débit  de  publications 

jansénistes.  Remis  entre  les  mains  du  porteur  de  la 

lettre  de  cachet  de  sortie  le  6  juillet  1786  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11269, 

fol.  78,  et  12681. 

3347.  BoizoN  DE  LA  Couronne  (G.).  —  Transféré 

du  For-l'Evêque  le  3o  août  1784  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  20  mai 

1786,  avec  un  exil  dans  son  pays,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12 48 3  et  12681. 

3348.  Lucas  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le  3o  août 
1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Janséniste 

qui  fréquentait  les  assemblées  de  convulsionnaires. 

Sorti  le  19  septembre  1784  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12488,  12666  et  12681. 

3349.  Seer  (le  baron  de).  —  Entré  le  20  sep- 
tembre 1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Espion 

de  l'Autriche.  Sorti  le  28  septembre  1784  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483,  12666  et 
12681. 

3350.  Boucher  (Catherine).  —  Entrée  le  8  oc- 
tobre 1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs 

inconnus.  Sortie  le  4  avril  1786  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  ii254,  fol.  38,  et 
12681. 

3351.  Cressy  (demoiselle  de).  —  Entrée  le 
8  octobre  1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

w  Entrée  et  sortie  le  même  jour  pour  le  prétendu 

trésor. w  Même  affaire  que  la  dame  Dougan  (voir 

n°  8862).  Sortie  le  8  octobre  1784  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12666  et  12681. 

3352.  Dougan  (dame).  —  Entrée  le  8  octobre 

1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tf  Entrée  et 

sortie  le  môme  jour  pour  le  prétendu  trésor,  n  Même 

Il  n'est  pas  certain  que  l'ordre  d'embastillement  ait  été  exéculé. 
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affaire  que  M''"  de  Cressy  (voir  n"  335  i).  Sortie  le 

8  octobre  173/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  ii25o,  fol.  18,  et  i258i. 

3353.  GiLLET  (l'abbé  Jean-Baptiste).  —  Entré 

le  8  octobre  1734  sur  ordre  contresigne'  Maurepas. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  ai  décembre  1734  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  iiaôi, 
fol.  38,  et  i258i. 

3354.  Orouk  (demoiselle).  —  Entrée  le  8  octobre 

1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Entrée  et 

sortie  le  même  jour  pour  le  prétendu  trésor i^  (voir 

n"'  335 1  et  335^).  Sortie  le  8  octobre  173^  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii25o  et  i958i. 

3355.  Hansy  (Claude  de),  libraire.  —  Entré  le 

27  octobre  1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  publication  d'ouvrages  jansénistes.  Il  s'agissait 
plus  particulièrement  du  livre  intitulé  :  «La  vérité 

sensible  à  tout  le  monde  contre  les  défenseurs  de  la  cons- 

titution Uingcnitus-n.  Affaire  jugée  au  Cliàtelet.  Le 
texte  du  jugement  est  en  déficit.  Sorti  le  22  février 

1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  —  B.  A. 
12^83  et  i258i;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891, 

fol.  275. 

3356.  Pejieja  (Jean-Pierre),  pensionnaire  du 

prince  Piagotski.  — ■  Entré  le  3  novembre  1734  sur 
ordre  contresigné  Chauvelin.  Espionnage.  Impliqué 

•  dans  l'affaire  Bobn  (voir  n"  3350).  Sorti  le  18  no- 
vembre 1734  sur  ordre  contresigné  Cbauvelin. 

—  B.  A.  12  556  et  12  58 1. 

3357.  Robin,  dit  Baptiste  (Charles).  — Entré  le 
3  novembre  1736  sur  ordre  contresigné  Chauvelin. 

Domestique  de  Bohn,  impliqué  dans  l'affaire  de  son 
maître  (voir  n°  3350).  Sorti  le  18  novembre  173 A 
sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  —  B.  A.  12556 
et  i258i. 

3358.  QuiRiAco  (Antoine).  —  Entré  le  h  no- 

vembre 1734  sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  Do- 

mestique de  Bohn,  impliqué  dans  l'affaire  de  son 

maître  (voir  n"  3350).  Sorti  le  18  novembre  1734 
sur  ordre  contresigné  Chauvelin'^).  —  B.  A.  12483 
et  12556. 

3359.  Bohn  (Paul),  gentilhomme  danois,  gentil 

homme  des  commandements  du  prince  Ragotski, 

lieutenant-colonel  au  service  de  l'Empereur.  — 
Entré  le  6  novembre  1734  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  espionnage.  Il  avait  trahi  l'ambas- 
sadeur français  à  Constantinople.  Sorti  le  29  août 

1735  sur  ordre  contresigné  Amelot,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  2  1 1  ;  5.  A. 
12556  et  i258i. 

3360.  Despignon  (Jean),  ancien  colonel  d'un  ré- 
giment français  au  service  du  prince  Ragotski.  — 

Entré  le  2  4  novembre  1734  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Suspect  d'espionnage  pour  le  parti  d'Au- 
guste III,  Electeur  de  Saxe,  roi  de  Pologne,  contre 

celui  de  Stanislas  Lesczinski,  élu  à  la  même  cou- 

ronne. Sorti  le  4  décembre  1734  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — 
B.  A.  1 1 249  et  1 258i. 

3301.  RiEux  (Maximilien-Jean-Anne-François- 
Elie,  baron  de  Fruîsenheim  et  marquis  de),  du 

Haut  Palatinat.  —  Eati'é  le  29  novembre  i734sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  espionnage  au 

profit  de  l'Empereur  et  de  l'Electeur  de  Saxe.  Sorti 
le  7  novembre  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

avec  un  exil  en  Périgord.  —  B.  A.  12483  et  i258i; 
Bast.  dév.,  I,  87. 

3362.  BiBAUT  (l'abbé).  —  Entré  le  i"décembre 
1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 

naire.  Sorti  le  8  septembre  1735  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  i2483,  i2556  et 
i258i. 

3363.  EvERARD.  —  Entré  le  i"  décembre  1734 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire. 

Sorti  le  22  décembre  1735  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12483,  i2556  et  i258i. 

3364.  Lecouvreur,  dit  de  Tonde  (l'abbé).  — 
Entré  le  1"  décembre  1734  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  7  janvier  1735 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483  et 
i258i. 

3365.  LivRY  (l'abbé  P.  de).  —  Entré  le  1"  dé- 
cembre 1734  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Con- 

vulsionnaire. Sorti  le  i3  mai  1737  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12483  et  i258i. 

Hansy  avait  déjà  été  embastillé  da  17  février  au  3  août  1780  (voir  n°  3i  aù)  et  du  10  mai  au  1 1  août  1781  (voir  n°  8178) . 
Il  le  fut  une  quatrième  fois  le  28  décembre  1787  (voir  n°  8538). 

Sur  un  nommé  Kiriaco,  qui  sortit  de  la  Bastille  le  8  mai  1717,  et  qui  peut  être  le  même  personnage  embastillé  une  seconde 
fois,  voir  n°  85o8. 
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3366.  LivRY  (demoiselle  de),  iZzVe sœur  Françoise. 

—  Entrée  le  i^""  d(^cembre  1784  sur  ordre  contresignë 
Maurepas.  Convulsionnaire.  Transférée  à  la  Concier- 

gerie le  16  août  1735  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  19  483,  12  556  et  laSSi. 

3367.  SuDAiv ,  (/îï  Deville  ou  le  Frère  Canard.  — 

Entré  le  1"  de'cembre  178 4  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire  augustinien.  Transfe'ré  à 
Charenton  le  29  novembre  1735  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.A.  12 483  et  i958i. 

3368.  La  BouLONNiÈRE (demoiselle  de).  —  Entrée 

le  7  décembre  1734  sur  ordre  contresigne'  Maurepas. 
Convulsionnaire.  Sortie  le  18  décembre  178 4  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12556  et 
i258i. 

3369.  Lagnaux  omMoreau,  dite  Virginie  (Marie- 

Claude).  —  Entrée  le  7  décembre  1784  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

1 3  janvier  1 785  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  1 1957,  fol.  60,  et  i258i. 

3370.  Mallet (Agalhe  MoREAu,  veuve).  —Entrée 

le  7  décembre  1784  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. tf  Convulsionnaire  augustinienne.  »  Sortie  le 

8  décembre  1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12556  et  i258i. 

3371.  Causse  (Jeanne),  sœur  du  frère  Augustin. 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  dé- 
cembre 1734.  Convulsionnaire.  Sortie  le  4  avril 

1785  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12557  i258i. 

3372.  Mouler  (Jean).  —  Entré  le  i5  décembre 
1784  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme. 

Sorti  le  1  5  septembre  1785  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i2483  et  i958i. 

3373.  Mouler  (Marie-Jeanne).  —  Entrée  le 

i5  décembre  1784  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Jansénisme.  Sortie  le  i5  septembre  1785  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12488  et 
laSSi. 

1735. 

3374.  ViLLiERs  (de),  enseigne  de  la  compagnie 

des  Cent-Suisses.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  2  4  janvier  1785.  Pour  intrigues  de 

cour.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  fé- 

vrier 1785.  —  B.  A.  ii3oi. 
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3375.  MoRPHY,  secrétaire  de  M.  O'Brien.  — 
Entré  le  28  février  1785  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Pour  avoir  trahi  son  maître  dans  les  efforts 

qu'il  faisait  en  faveur  du  roi  Jacques.  Sorti  le 
8  octobre  1785  sur  ordre  contresigné  Maurepas  avec 

un  exil  à  Nogent-le-Rolrou.  —  B.  A.  11298, 

fol.  299,  et  1  2  58i. 

3376.  Du  Trévoux,  lieutenant  au  régiment  du 

roi.  —  Entré  le  2  5  février  1785  sur  ordre  contre- 

signé Bauyn  d'Angervilliers.  cfPour  avoir  arrêté, 
répée  à  la  main,  la  voiture  de  M.  de  Bignon,  pour 

l'insulter. n  Sorti  le  5  mars  1785  sur  ordre  contre- 

signé Bauyn  d'Angervilliers.  ffll  n'est  sorti  que  du 

consentement  de  M.  de  Bignon  qui  l'accorda  à  la 
sollicitation  du  corps  des  officiers  du  régiment  du 
roi.w  —  B.  A.  1 1800  et  12581. 

3377.  Musard,  colporteur.  —  Transféré  du  For- 

l'Evèque  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  17  mars 

1785.  H  avait  élé  écroué  au  For-l'Evêque  le  19  mars 
1785.  Pour  colportage  de  publications  jansénistes. 

Sorti  le  3o  mars  1785  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  5.  ̂ .19  58 1. 

3378.  Grandin,  dit  HuGUET  (Etienne),  cuisinier. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2 1  mars 

1735.  Faisait  la  cuisine  pour  les  ouvriers  d'une  im- 
primerie janséniste  clandestine.  Sorti  le  21  mars 

1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

19557      1 958i. 

3379.  Le  Blanc  (Joseph).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  91  mars  1 785. Imprimerie 

janséniste  clandestine.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  condamnèrent  Le  Blanc  au  carcan  par  arrêt  du 

21  mars  1786.  Sorti  le  10  juillet  1786  sur  ordre 

contresigné  Maurepas. —  B.  A.  12557  i258i. 

3380.  Leroux  (Antoine  Lebois  ou  Dubois,  dit), 

compagnon  imprimeur.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  91  mars  1785.  Imprimerie  jan- 
séniste clandestine.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  condamnèrent  Leroux  au  carcan  par  jugement 

du  2  1  mars  1786.  Sorti  le  21  mars  1786  pour  le 

jugement.  Ramené  à  la  Bastille,  Leroux  sortit  défi- 
nitivement le  9  août  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas. —  B.A.  1 1296,  fol.  38,  1  1385,  fol.  i24, 
et  i258i. 

3381.  Rousseau  (Jean-Joseph),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  21  mars  1785.  Imprimerie  janséniste  clandes- 
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tine.  Affaire  ju{][('o  par  les  tribunaux  qui  condamnèrent 
Rousseau  au  carcan  par  arrêt  du  21  mars  1786 

Sorti  le  21  mars  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  —  B.  A.  11296  et  12681. 

3382.  Maldant  (dame).  —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas  du  28  mars  1785.  Motifs  in- 

connus. Sortie  le  27  mars  1787  sur  ordre  contresigne' 
Maurepas.  —  B.  A.  ii355,  foi.  101,  12567 
12081. 

3383.  Grimoux  (Jeanne  Pillier,  femme  de 

Joseph).  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas 
du  26  mars  1786.  Imprimerie  janséniste  clandestine. 

Sortie  le  21  mars  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.  A.  12667  et  12681. 

338i.  PiLLiiîR  (Il.-Ponce),  compagnon  impri- 
meur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

2/1  mars  1786.  Imprimerie  janséniste  clandestine. 

Affaire  jugée  par  les  tribunaux  qui  condamnèrent 

Pillier  au  carcan  par  arrêt  du  21  mars  1786.  Sorti 

le  9  1  mars  1786  pour  l'exécution  du  jugement.  Ra- 
mené à  la  Bastille,  Pillier  sortit  définitivement  le 

9  août  1788.  —  B.  A.  11296,  fol.  38,  et  12681. 

3385.  Lkyssene  (Pierre),  bourgeois  de  Solignac 

en  Limousin  (Haute-Vienne).  —  Transféré  des  pri- 
sons de  Limoges  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

26  mars  1786.  Jansénisme.  Affaire  jugée  par  les 

tribunaux.  'rLeyssene  avait  fabriqué  de  fausses  lettres 

déposées  chez  le  sieur  Raymond ,  notaire ,  au  sujet 

d'un  prétendu  miracle  arrivé  en  faveur  de  Marie- 
Anne  Dalmaix.  Leyssene  fut  mandé  et  admonesté 

avec  défense  de  récidiver,  par  jugement  du  17  mai 

1787;  les  Fausses  leltres  lacérées  en  sa  présence. ■») 

Sorti  le  27  mai  1787  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  227-28;  B.  /l.  1 1289  , 
fol.  660,  et  12681. 

3386.  Fayel,  dit  Nicolas  Lasne  (Jean-François), 

compagnon  imprimeur.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  26  mars  1786.  Imprimerie  jan- 
séniste clandestine.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  condamnèrent  Fayel  à  être  mandé  et  blâmé  par 

arrêt  du  2  1  mars  1786.  Sorti  le  21  mars  1786  pour 

l'exécution  du  jugement.  Ramené  à  la  Rastille, 
Fayel  en  sortit  définitivement  le  10  juillet  1786.  — 
B.  A.  11296,  fol.  88,  et  12681. 

3387.  Malbay  de  Fromentel.  — -  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  80  mai  1786.  Pour  fri- 

ponneries et  débauche.  Sorti  le  17  septembre  1786 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11291, 
foL  86,  et  12681. 

3388.  Chance  Y  (l'abbi  Claude  de),  garde  des 
planches  et  des  estampes  à  la  Bibliothèque  du  roi. 

—  Entré  le  2  juin  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Pour  divertissements  de  gravures  au  Cabinet 

du  roi  que  l'abbé  vendait  clandestinement.  Transféré 
aux  Petites-Maisons  le  i3  novembre  1786  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Il  s'en  évada  le  12  février 
1787,  fut  repris  et  enfermé  à  Charenton.  —  B.  A. 
11802  et  12681;  Bav.,  XIV,  /ii6-422. 

3389.  Lenfant  (Edme),  maître  fourbisseur.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  k  juin 

1786.  Imprimeur  janséniste  clandestin.  ffDe  cette 

imprimerie  sortoient  quantité  d'imprimés  contre  la 

religion  et  d'ouvrages  de  parti.  Afin  qu'on  ne  pût  la 
découvrir,  les  ouvriers  ne  sortoient  jamais  pendant 

le  lemps  de  leurs  travaux  dans  l'imprimerie.  Ils  ne 
pouvoient  même  pas  mettre  la  tête  à  la  fenêtre  et  on 

leur  donnoit  à  manger  et  les  choses  qui  leur  étoient 

nécessaires  par  une  trape  qui  étoit  au  plancher,  n 

Affaire  jugée  au  Parlement  de  Paris  qui  condamna 

Lenfant,  par  arrêt  du  24  mars  1787,  au  carcan  et 

à  cinq  années  de  bannissement.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  4  août  1787.  —  B.  A. 1 1 289. 

3390.  Michaux  (Nicolas),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  à  juin 

1786.  Affaire  Lenfant  (voir  n"  8889)  jugée  au  Par- 
lement. Sorti  le  27  octobre  1786  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  11289,  f^l.  4oi,  et 
1 2681. 

3391.  MoLu  (Antoine),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  U  juin 

1786.  Affaire  Lenfant  (voir  n"  8889)  jugée  au  Par- 
lement. Sorti  le  9  avril  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  11289,  fol.  4o2,  et  12681. 

3392.  Parent  (Jeanne),  servante  d'Edme  Len- 
fant.—  Entrée  leijuin  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son  maître 
(voir  n"  8889)  jugée  au  Parlement.  Sortie  le 
10  juillet  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  11289,       ̂ 0*'  12681. 

3393.  Hochereau  (Charles),  compagnon  impri- 

meur, —  Entré  le  9  juin  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  impression  de  publications  jansé- 

nistes. Affaire  jugée  par  les  tribunaux  qui  condaui- 
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nèrent  Hochereau  au  carcan  et  à  3  livres  d'amende 
par  arrêt  du  29  février  1786.  Sorti  le  29  lévrier 

1786  sur  ordre  contresigné  Maurepa?.  —  B.  A. 
11287,  fol.  282,  et  i258i. 

339Zi.  Jourdain  (Claude),  marchand  papetier  et 

compagnon  imprimeur.  —  Entre'  le  9  juin  1786  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  impression  d'ou- 
vrages jansénistes.  Affaire  jugée  par  les  tribunaux 

qui  condamnèrent  Jourdain,  par  arrêt  du  29  février 

1786,  au  carcan  et  à  trois  ans  de  bannissement. 

Sorti  le  29  février  1786  pour  son  jugement.  Ramené 
à  la  Rastille,  Jourdain  en  sortit  définitivement  le 

9  juin  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  1 1287,  fol.  982,  et  i258i. 

3395.  Pavillon  (l'abbé  Louis-Claude),  chanoine 
de  Saint-Aubin.  —  Entre  le  9  juin  1788  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  publications  jansénistes. 

Affaire  jugée  par  les  tribunaux  qui  mirent  l'abbé 
Pavillon  hors  de  cour  par  arrêt  du  29  février  1786. 

Sorti  le  80  septembre  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.A.  11287,       282  v°,  et  12681. 

3396.  Latour  (André  de),  compagnon  impri- 

meur, —  Entré  le  10  juin  1785  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Pour  impressionsjansénistes.  Affaire 

jugée  par  les  tribunaux  qui  condamnèrent  Latour  au 

carcan  et  à  8  livres  d'amende  par  arrêt  du  29  février 
1786.  Sorti  le  29  février  1786  pour  le  jugement. 

Ramené  à  la  Rastille,  André  de  Latour  sortit  défini- 

tivement le  9  juin  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B,  A.  11287,  fol.  282 ,  et  1 2681. 

3397.  Latour  (Marconi  de),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  le  1 0  juin  1  786  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Pour  impressions  jansénistes.  Affaire  jugée 

par  les  tribunaux  qui  condamnèrent  Marcoul  de 

Latour  au  carcan  et  à  8  livres  d'amende  par  arrêt  du 
29  février  1786.  Sorti  le  29  février  1786  pour  le 

jugement.  Ramené  à  la  Rastille,  Marcoul  de  Latour 

sortit  définitivement  le  9  juin  1786  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11287,  282,  et 
i258i. 

3398.  Verquaisse  (Jean-Pierre),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  le  10  juin  1785  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Pour  impressions  jansénistes. 

Affaire  jugée  par  les  tribunaux  qui  condamnèrent 

Verquaisse  au  carcan  et  à  8  livres  d'amende  par 
arrêt  du  29  février  1786.  Sorti  le  29  février  1786 

pour  le  jugement.  Ramené  à  la  Rastille,  Verquaisse 
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sortit  définitivement  le  80  mai  1786  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11287, 
i258i. 

3399.  Lamain,  dit  le  Frère  Noël  (Jean-Raptiste- 

Renoît  de).  —  Transféré  du  Petit-Châtelet  le  22  juin 
1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  avait  été 

conduit  au  Petit-Châtelet  le  20  juin  1785.  Convul- 
sionnaire  augustinien.  Sorti  le  18  août  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11288, 
fol.  1 13,  et  i258i. 

3/iOO,  Arcy  (Louis-Clément  d'),  maître  clerc  de 
notaire.  —  Entré  le  29  juin  1  785  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  11  avait  présenté  au  Trésor  royal  une 

fausse  procuration.  Sorti  le  7  juillet  1786  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  N.  C  208;  A.  P.  P. 
Rastille,  IV,  2^1;  B.  A.  11271  fol.  271  et 
12681. 

3401 .  Falgons  (Guillaume Valette,  (/u),  ci-devant 

receveur  du  marquisat  de  Vervins.  —  Entré  le 

3  juillet  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

wfaux,  falsifications  et  altérations  dans  les  papiers 

royaux,  contrats  sur  les  aides  etgabelles,  quittances 

de  finances,  etc.  15.  Affaire  jugée  par  une  commission 

de  magistrats  séants  en  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Sorti  le  19  avril  1786,  pour  le  jugement,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Par  arrêt  du  20  avril  1786 

Falgons  fut  condamné  à  être  pendu.  Le  lendemain, 

il  fut  exécuté.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  28/1;  B.  A. 
1 1808  et  1 2681. 

3402.  La  Rucherie  (Philippe-Victoire).  — Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  juillet  1786. 

Affaire  Falgons  (voir  n"  84oi)  jugée  par  la  Chambre 
de  l'Arsenal.  La  Rucherie  fut  mis  en  liberté  avant  le 

jugement.  Sorti  le  6  août  1786  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  2^2  ;  B.A. 
11222,  dossier  Falgons ,  et  12681. 

3403.  La  Rucherie  (Marie-Françoise  Vincent, 

dame).  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  3  juillet  1786.  Affaire  Falgons  (voir  n"  84oi) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sortie  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  1 4  janvier  1 787. —  B  A. 
11222. 

3404  et  3405.  Reaugrand  (époux).  —  Entrés 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  5  juillet  1786. 

Affaire  Falgons  (voir  n"  84oi)  jugée  par  les  tribu- 
naux. Sortis  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

6  juillet  1786.  —      iV.  C  208. 
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3^06.  DucHESNE.  —  Entré  le  5  juillet  lySB  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Afi'aire  Falgons  (voir 
h"  Sioi)  juge'e  par  la  Chambre  de  l'ArsenaL  Du- 
chesne  fut  mis  en  liberté  avant  le  jugement.  Sorti  le 

6  juillet  1735  sur  ordre  coniresigné  Maurepas.  — 
—  A.N.C  208;  A.  P.P.  Bastille,  IV,  a/12;  B.  A. 
i258i. 

3â07.  Vincent  (Jeanne  Besche,  veuve  de  Gabriel). 

— ■  Entrée  le  5  juillet  1735  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Falgons  (voir  n"  3/ioi)  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  la  veuve 
Vincent,  il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du 

20  avril  1736.  Sortie  le  23  avril  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  N.  C  208;  B.  A. 
i258i. 

3àOS.  Poisson  ou  Poissant  (Louise-Marguerite). 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  7  juil- 

let 1735.  Affaire  Falgons  (voir  n"  3/ioi)  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Transférée  à  la  Salpêtrière 
le  5  décembre  1735  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas'^'.  En  ce  qui  concerne  Marguerite  Poisson  il  fut 

sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  IV,  238;  B.  A.  11222. 

3^09.  Caron  (Louis). —  Entré  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  8  juillet  1735.  Il  se  rendit  de 

lui-même,  librement,  à  la  Bastille.  Affaire  Falgons 

(voir  n°  dhoi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
En  ce  qui  concerne  Caron,  il  fut  sursis  au  jugement 

par  arrêt  du  20  avril  1736.  Sorti  le  i4  janvier 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1 1222. 

3^10.  Valette  (Jean),  régisseur  de  la  terre  de 

Pourpry.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  10  juillet  1735.  Affaire  Falgons  (voir  n"  3ioi) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce  qui  con- 
cerne Valette,  il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du 

20  avril  1736.  Sorti  le  2  3  avril  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille ,  IV,  2  36  ; 
B.  A.  11222  et  12581. 

3âll.  Senegra  (le  baron  Louis  de).  —  Entré  le 
12  juillet  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Falgons  (voir  n°  3ioi)  jugée  parla  Chambre 

de  l'Arsenal.  Le  baron  de  Senegra  fut  déchargé  de 

l'accusation.  Sorti  le  9/1  avril  1  73G  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  2  36;  B.  A  . 

i258i. 

3412.  Véron  (Joseph).  —  Entré  le  i3  juillet 

1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Fal- 

gons (voir  n"  3ioi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal. Véron  fut  mis  en  liberté  avant  le  jugement. 

Sorti  le  21  septembre  1735  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, IV,  2/12;/?.  i.  11219 
et  1  258 1 . 

3/il3,  Blanquet  (Jacques),  courtier  à  la  Bourse. 

—  Entré  le  19  juillet  1735  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Falgons  (voir  n"  3/ioi)  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Blan- 
quet, il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril 

1736.  Sorti  le  6  octobre  1735  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  2  36;  B.  A. 
11222,  fol.  4i,  et  i258i. 

Sàlà.  MiNos  (Jacques),  commis.  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  20  juillet  1735. 

Affaire  Falgons  (voirn"  34oi)jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Minos,  il  fut  sursis 
au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736.  Sorti  le 

8  août  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
/l. /V.C  208;  i.  P.P.  Bastille, IV,  235;  5.  i.i258i. 

3415.  Véron  (François),  agioteur.  — ■  Entré  le 
21  juillet  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Falgons  (voir  n°  3/io  1)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Véron  fut  mis  en  liberté  avant  le  juge- 
ment. Sorli  le  2  septembre  1735  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  11219  cti258i. 

3416.  La  Ferrière.  —  Entré  le  22  juillet  1735 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Falgons  (voir 

n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  La 
Ferrière  fut  mis  en  liberté  avant  le  jugement.  Sorli 

le  i5  mai  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
A.  N.  C  208;  B.  A.  i258i. 

3417  Faure  (Georges-André),  commis  aux 

Affaires  étrangères.  —  Entré  le  1"  août  1735  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Falgons  (voir 

u"  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti 
le  19  avril  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

pour  le  jugement.  Par  arrêt  du  2  1  avril  1736  Faure 

Marguerite  Poisson  fut  retransférée  à  la  Bastille  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 1  février  1786  (voir  n°  Siia). 
Le  26  juillet  1785  fut  délivrée  par  Maurepas  une  lettre  de  cachet  ordonnant  rembastillement  d'un  nommé  Quando.  Celui-ci 

avait  pris  la  fuite,  il  ne  pût  être  arrêté.  Il  était  impliqué  dans  l'afTairc  Falgons  (voir  n"  3ioi).  Il  fut  condamné  par  contumace,  le 
20  avril  1786,  par  la  Chambre  de  l'Arsenal,  à  être  pendu  et  fut  exécuté  en  elTigie.  —  ̂ .  A'.  C  208. 
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fut  condamné  à  être  pendu  et  exécuté.  —  B.  A. 
1  i3o3  et  1 2681. 

3/118.  Rlin  (Jean-Baptiste),  marchand  mercier. 

—  Entré  le  2  août  1735  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  Affaire  Falgons  (voir  n°  34oi)  juge'e  par  la 
Chambre  de  TArsenal.  En  ce  qui  concerne  Blin,  il 

fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736. 

Sorti  le  6  octobre  1735  sur  ordre  contresigné  M au- 

repas.  —  i.  TV.  G  208;  i.  P.  P.  Bastille,  IV,  237. 

3419.  BoANEROY  (Pierre),  garde.  —  Entré  le 
2  août  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

Falgons  (voir  n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Bonneroy,  iifut  sursis 
au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736.  Sorti  le 

6  octobre  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
A.  /V.  C  208;  B.  A.  12681. 

3420.  Brandely  (Gilberte) ,  couturière.  —  Entrée 

sur  ordre  contresigne' Maurepas  du  2  août  1735. 
Affaire  Falgons  (voir  n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Gilberte  Brandely, 
il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736. 

Sortie  le  2  3  avril  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  A.  N.  C  ̂ 08;  B.  A.  12681. 

3421.  Caboche  (l'abbé  Gabriel).  —  Entré  le 
2  août  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Jan- 

séniste débitant  des  imprimés,  w  Sorti  le  27  sep- 

tembre 1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
jB.  i4.  1 1 276  et  1 268 1. 

3422.  Gely.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  2  août  1736.  Affaire  Falgons  (voir 

n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce 
qui  concerne  Gely,  il  fut  sursis  au  jugement  par 

arrêt  du  20  avril  1736.  II  était  sorti  le  6  août 

1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  N. 
C  2 08 P.P.  Bastille,  IV,  239;  5.  A.  12681. 

3423.  GuiGNEDESCHE  (Marie-Thomas).  —  Entré 
le  3  août  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Falgons  (voir  n°  34o  1)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Thomas  Guigne- 
besche,  il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril 

1736.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

2  août  1735.  —  A.  N.  C  208;  A.  P.  P.  Bastille, 

IV,  237;  B.  A.  11286  et  ii3o3. 

3424.  GuiGNEBESCHE  (Rcué),  ci-devant  épicier  à 

Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

2  août  1735.    Accusé  d'être  complice  des  nommés 

DE  LA  BASTILLE 

Triol  et  Chevaher  (affaire  Falgons)  qui  s'étoient 
évadés  par  la  fenêtre  quand  on  fut  pour  les  arrêter, 

Sorti  le  5  octobre  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11222,  fol.  46,  et  12681. 

3425.  Pasquet  (François).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  2  août  1736.  Affaire  Fal- 

gons (voir  n"  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal. En  ce  qui  concerne  Pasquet,  il  fut  sursis  au 

jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736.  Sorti  le  9  mai 

1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  N. 
G  208;  B.  A.  ii3o3,  11222,  fol.  46,  et  12681. 

3426.  PoTUERY  (Jean-Louis),  tailleur  de  pierres. 

■ —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  août 

1735.  Affaire  Falgons  (voir  n"  34oi)  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Pothery 
il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  20  avril 

1736. 11  était  sorti  le  7  octobre  1736  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  A.  N.  C  208;  A.  P.  P.  Bas- 

tille, IV,  237;  5.  A.  ii3o3  et  12681. 

3427.  Beaucorps  (Henri-Chaiies).  —  Entré  le 
3  août  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

Falgons  (voir  n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  En  ce  qui  concerne  Beaucorps ,  il  fut  sursis 
au  jugement  par  arrêt  du  20  avril  1736.  Il  était 

sorti  le  6  octobre  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  A.N.  C  208;  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  236; 
B.  A.  12681. 

3428.  GuiGNEBEscHE  (MaHe-Geneviève  Pothery, 

femme  de  René).  Son  mari,  à  cette  date  sans  pro- 

fession, avait  été  épicier.  —  Entrée  le  9  août  1735 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Falgons 

(voir  n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
En  ce  qui  concerne  la  femme  Guignebesche,  il  fut 

sursis  au  jugement  pararrêtdu  20  avril  1736.  Sortie 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 4  janvier  1737. 
—  B.  A.  1 1222  fol.  46  et  1  i3o3. 

3429.  Brocat  (Guillaume),  bourgeois  de  Paris. 

—  Entré  le  18  août  1736  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Falgons  (voirn"  34oi)  jugée  par 

la  Chambre  de  l'Arsenal.  Brocat  fut  condamné  à  être 

pendu  par  arrêt  du  20  avril  1736.  Sorti  le  21  avril 

1736  pour  être  exécuté  en  place  de  Grève.  —  A.  P.P. 
Bastille,  IV,  234-36;  B.  A.  ii3o3  et  12681;  Rav., 

XIV,  423. 

3430.  HuRTAUD  (Jean),  agent  de  change.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  22  août 

1736.  Affaire  Falgons  (voir  n"  34oi)  jugée  par  la 
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Chambre  de  l'Arsenal.  Sorli  le  i" octobre  1735  sur 

ordre  contresigne'  Maurepas.  —  B.  A.  11222, 
fol.  U6,  et  i258i. 

3^31.  SuRMAY  (Charles-François),  officier  por- 

teur de  la  tfbouchen  du  roi.  —  Transfe'ré  du  For- 

l'Évèque  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2/1  août 

1735.  Accuse  d'avoir  eu  part  à  un  vol  d'argenterie 
dans  les  cuisines  du  roi.  Affaire  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Par  arrêt  du  mois  de  février  1736, 
Surmay  fut  condamné  à  un  plus  amplement  informé 

et  cependant  garder  prison.  Sorti  le  12  mars  1737 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
IV,  25i;  B.  A.  11282  et  i258i. 

3^32.  Lamarre  (Henri-Philippe  de),  second  gar- 

çon porteur  de  la  tf  boucher)  du  roi.  —  Entré  le  3  sep- 

tembre 1735  sur  ordre  contresigné  Chauvelin.  Affaire 

Surmay  (voir  n"  343 1)  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Lamarre  fut  mis  en  liberté,  par  arrêt  du 
mois  de  février  1736,  à  charge  de  se  représenter  à 

toute  réquisition.  Sorti  le  12  mars  1737  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  2  53  ; 
B.  A.  11288,  fol.  i2i,  et  12681. 

3433.  Renard  (Laurent),  premier  garçon  de  la 

«boucher)  du  roi.  —  Transféré  du  For-l'Evêque  le 
3  septembre  1735  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Surmay  (voir  n°  343 1)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Mis  en  liberté,  par  arrêt  du  mois  de  fé- 
vrier 1736,  à  charge  de  se  représenter  à  toute  ré- 

quisition. Sorti  le  9  mars  1736  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.— i.  P.  P.  Bastille,  IV,  253;  B.  A. 
1 1282  et  12681. 

3434.  Testu  (Antoine),  officier  porteur  de  la 

tfbouchen  du  roi. — -Entré  le  6  septembre  1736  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Surmay  (voir 

n"  343o)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Or- 
donné, par  arrêt  du  mois  de  février  1736,  en  ce  qui 

concerne  Testu,  qu'il  serait  plus  amplement  informé 
pendant  six  mois  et  cependant  garder  prison.  Sorti 

le  12  mars  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  262;  B.  A.  11282  et 
12681. 

3435.  Raffond  (Robert),  de  la  tfbouchen  du  roi. 

—  Transféré  du  For-l'Evêque  le  10  septembre  1 736 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Surmay 

(voir  n°  343 1)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 

Par  arrêt  du  mois  de  février  1736,  il  fut  ordonné 

que  Raffond  serait  mis  en  liberté  à  charge  de  se  re- 
présenter à  toute  réquisition.  Transféré  à  Charenton , 

le  9  mars  1 736,  ayant  l'esprit  dérangé.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  262  ;  B.  A.  1 1282  et  12681. 

3436.  Poisson  (Claude),  employé  à  latfbouchen 

du  roi.  ■ —  Entré  le  11  septembre  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Surmay  (voirn°  343 1) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Poisson  tomba 
mort,  d'un  coup  de  sang,  le  26  février  1736,  au 

moment  où  il  signait  l'interrogatoire  que  venait  de 
lui  faire  subir  M.  de  Barentin.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

IV,  253;  B.  A.  11282,  doss.  Surmay,  et  12681. 

3437.  Anatole,  arquebusier  du  roi.  —  Transféré 

du  For-l'Evêque  le  2  3  septembre  1735  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Surmay  (voir  n"  343  1) 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  En  ce  qui  con- 
cerne Anatole,  il  fut  ordonné,  par  arrêt  du  mois  de 

février  1736,  qu'il  serait  plus  amplement  informé 
pendant  six  mois  et  cependant  garder  prison.  Sorti 

le  12  mars  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  i.  P.  P.  Bastille,  IV,  263;  5.  A.  11282,  doss. 

Surmay,  et  1  2681. 

3438.  Montencamp  (Robert  de).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  27  septembre  1736. 

Affaire  Falgons  (voirn°  34oi)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Sorti  le  27  octobre  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12681. 

3439.  Arnaud,  dit  Frère  Ambroise  ou  le  Prophète 

Elie  (l'abbé  Alexandre  d'),  ex-oratorien.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  28  septembre 

1735.  Présidait  des  assemblées  de  convulsionnaires. 

Sorti  le  27  novembre  1736,  avec  un  exil  loin  de 

Paris,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

ii27i,fol.  176,  et  12681. 

3440.  Des  Essarts  (l'abbé  Marc-A.).  —  Entré  le 
3  décembre  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Convulsionnaire.  Transféré  à  Vincennes  le  28  mars 

1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas  —  B.  A. 

12476,  12564  et  12681. 

3441.  La  Bollenays  (François  de),  lieutenant  au 

régiment  de  Rosni  Vinet.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Bauyn  d'Angervilliers  du  3o  décembre 

1736.  Pour  avoir  empêché  le  commissaire  d'arrêter 
une  femme  débauchée  et  avoir  fait  rébellion  l'épée 

L'abbé  Des  Essarts  avait  déjà  été  délenu  à  la  Bastille  du  20  juin  1780  au      janvier  1781  (voir  n°  dihb). 
34. 
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à  la  main.  «  Cet  onicier  (La  BuHenays)  blessa  le 

commissaire  d'un  coup  d'épce  dans  la  cuisse  et  lui 
et  ses  compagnons  enlevèrent  ladite  Lacroix  et  la 

transférèrent  ailleurs.  ■»  Sorti  le  4  février  1786,  après 

avoir  signé  l'engagement  de  se  rendre  incessamment 
à  son  régiment  sous  peine  de  désobéissance.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  II,  li86;B.A.  iti-jk  et  laSSi. 

1736. 

3442.  Poisson  ou  Poissant  (Louise-Marguerite). 

—  Transférée  de  la  Salpêtrière  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  1 1  février  1786.  Elle  avait  été 
transférée  de  la  Bastille  à  la  Salpêtrière  le  5  décembre 

1735  (voir  n°  34o8).  Sortie  sur  ordi'e  contresigné 
Maurepas  du  3  mai  1786.  —  B.  A.  12  558. 

3443.  Bourges  de  Coulomb  (Jean-Alexandre  de), 

se  disant  commissaire  des  guerres.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  1 4  février  1786.  Pour  avoir 

fabriqué  une  fausse  lettre  de  cachet  pour  enfermer 

une  demoiselle  Richard  (voir  n°  3444).  te  C'est  lui  qui 

a  contrefait  la  signature  du  secrétaire  d'Etat  et  qui  a 
accompagné  la  demoiselle  Richard  dans  une  chaise 

de  poste  lorsqu'elle  a  été  conduite  aux  Ursulines  du 
Grand-Andelys.  w  Affaire  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Sorti  le  19  avril  1786,  sur  oidre  contre- 
signé Maurepas,  pour  le  jugement.  Condamné  à  être 

pendu  par  arrêt  du  21  juin  1786.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  499 ;  B.  A.  1  i3i  1,  fol.  2  52 ,  et  1 2  58i. 

3444  et  3445.  Richard  (Christophe  et  Nicolas), 

frères.  —  Entrés  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  1*""  mars  1786.  Affaire  Bourges  de  Coulomb 

(voir  n"  3448)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Ils  avaient  en  outre  répandu  des  mémoires  contre 

Maurepas  qu'ils  accusaient  de  laisser  dépérir  la  ma- 
rine. Sortis  le  28  juin  1786  sur  ordre  contresigné 

de  Voyer  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  499; 
B.  A.  ii336,  fol.  121,  et  i258i. 

3446.  Prud'homme,  dit  Saint- Jean  (Julien),  soldat 

aux  gardes  françaises.  —  Transféré  du  For-l'Evêque 
le  6  mars  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  enlevé  la  demoiselle  Richard  et  l'avoir 
conduite  au  couvent  des  Andelys,  avec  la  fausse  lettre 

de  cachet  fEibriquée  par  Bourges  de  Coulomb.  Affaire 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  (voir  n°  3443). 

Prud'homme  fut  condamné  à  cinq  années  de  ban- 
nissement par  arrêt  du  21  juin  1786.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  28  juin  1786.  — 
B.  A.  ii3ii,  foL  252;  Rav.,  XIV,  435. 

3447.  Angevin  ou  Langevin,  t/ù  Vinange  (l'abbé). 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 1  avril 

1786.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  1  2  octobre  1786 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i258i; 
Rav.,  XIV,  487. 

3448.  Buffard  (l'abbé). —  Entré  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas  du  1 1  avril  1786.  Pour  jansé- 

nisme. Sorti  le  16  avril  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  avec  un  exil  à  Auxerre'^'.  —  5.  11812, 
fol.  177,  et  i258i. 

3449.  Martin.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  1 1  avril  1786.  Pour  jansénisme.  Sorti 

le  1  2  octobre  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  ii3i2,  fol.  177,  11829  i258i. 

3450.  Perret  (l'abbé) ,  ci-devant  prieur  des  Bé- 
nédictins de  Savoie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  1 1  avril  1 786.  Pour  jansénisme.  Sorti 

le  16  novembre  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 1 383,  fol.  2  36,  i2  558  et  12 58 1. 

3451.  Ressier,  garçon  de  cuisine  de  la  commu- 
nauté de  Saint-Yon.  — Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  11  avril  1786.  Pour  jansénisme.  Sorti 

le  2  4  avril  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  12558  et  i258i. 

3452.  Traullé  (Jacques).  —  Entré  le  1 1  avril 

1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansé- 
nisme. Sorti  le  6  juin  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i9558  et  i258i. 

3453.  Faugères.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  10  mai  1786.  Pour  escroqueries  et 

faux.  Sorti  le  5  septembre  1787  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  — B.  A.  11821,  fol.  64,  i2483 
et  i258i. 

3454.  Launay  (Anne  Garnier,  veuve  de).  —  En- 
trée sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  10  mai  1786. 

Affaire  Faugères  (voir  n"  8453).  Remise  entre  les 
mains  du  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  le  5  septembre 

1787.  —  B.  A.  12558  et  i258i. 

3455.  Le  Bel  (Jean).  —  Entré  le  1 1  mai  1786 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Escroqueries  et  faux. 

L'abLé  Biiiïard  fut  mis  une  seconde  fois  à  ia  Bastille  le  20  octobre  17^0  (voir  n"  363o  ). 
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Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepasdu  5  septembre 

,-737.  _  B.  A.  12483. 

3456.  AvERNE  (le  comte  d').  —  Entré  le  1 1  juin 
1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Il  apprenoit 

à  son  fils,  âgé  de  cinq  ans,  à  avoir  des  convulsions 

et  dissipoit  son  bien  à  enlreleair  des  convulsion- 

naires.fl  Sorti  sur  ordre  contresigne'  Maurepas  du 

27  janvier  1738.  tril  e'toit  un  peu  fou.  En  17^2  on 
le  trouve  à  Saint-Lazare.  On  lui  avoit  retiré  l'éduca- 

tion de  son  fils.»  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille.) 

—  B.  A.  1  9^83  ;  5rts«.  </ey.,  I,  89. 

3457.  DuBREuiL  (Thérèse),  servante  d'Imbert  de 
Montigny.  —  Entrée  le  11  juin  1736  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Impliquée  dans  TalTaire  de 

son  maître  (voir  n°  3462).  Sortie  le  18  juin  1736 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483, 
19  558,  i9  58i;5rtst.  dév.,  I,  89. 

3458.  FoNTAi:<E  (Marie-Thérèse).  —  Entrée  le 

11  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Mo- 
tifs inconnus  (sans  doute  pour  jansénisme).  Sortie 

le  1 1  février  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12483  et  i258i. 

3459.  GuÉNARD (Jean),  frère  du  suivant.  —  Entré 
le  1 1  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Arrêté  dans  une  imprimerie  janséniste  clandestine 

(voir  11°  3469).  Sorti  le  4  février  1737  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii359,  fol.  2i4; 
12483,  i258i  et  i2588. 

3460.  GuENARD  (Remy),  frère  du  précédent.  — 

Entré  le  1 1  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Arrêté  dans  une  imprimerie  janséniste  clan- 

destine (voir  n°  3462).  Sorti  le  4  février  1737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii359, 
fol.  2i4;  12483,  12558  et  i258i. 

3461.  Desjardins  ou  Héron,  dite  sœur  Lacroix. — 

Entrée  le  1 1  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Imprimerie  clandestine  (voir  n°  3462).  Sortie 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  11  février  1738. 

(Est  peut-être  la  même  qu'au  n°  3458.)  —  B.  A. 
1 1 307,  fol.  257. 

3462.  Imbert  (l'abbé  François),  dit  Montigny  de 
Vezel  ou  Nevian  ou  Gril  ou  Vaudrimey,  prêtre.  — 

Entré  le  1 1  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Il  tenait  une  imprimerie  janséniste  clandes- 
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line.  Sorti  le  19  avril  1740  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  19483  et  12558;  B.  N.  franç. 

7648,  fol.  19. 

3463.  Olivier  (Richard  Butel,  dit),  domestique 

d'Imbert  de  Montigny  (voir  n°  3462).  —  Entré  le 
11  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  de  son  maître.  Sorti  le  2  3  dé- 
cembre 1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  12483,  12558  et  i258i. 

3464.  Chenon  (Nicolas),  compagnon  imprimeur, 

frère  du  suivant.  —  Entré  le  1 2  juin  1736  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  Imbert  de  Montigny 

(voir  n"  3462).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  3o  septembre  1736'^).  —  B.  A.  ii3o7, 
fol.  259,  12558  et  i258i. 

3465.  Chenon  (Pierre),  frère  du  précédent.  — 

Entré  le  12  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  Imbert  de  Montigny  (voir  n"  3462). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3o  sep- 

tembre 1736.  —  B.  A.  i  i3o7,  fol.  aÔQ,  i9558  et 
i958i. 

3466.  Dupuis  (Marie).  —  Entrée  le  19  juin  1736 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire; 

impliquée  en  outre  dans  l'affaire  de  l'imprimerie 
d'Imbert  de  Montigny  (voir  n°  3462).  Sortie  le 

1"  juillet  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12558  et  i258i. 

3467.  Fournier    (demoiselle).   —   Entrée  le 

12  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  3o  sept.  1736.  —  B.  A.  1 1 39 1 ,  fol.  967. 

3468.  Cadet,  dite  Noël  (Françoise).  —  Entrée 

le  i5  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

Imprimerie  janséniste  clandestine.  Sortie  le  1 5  fé- 

vrier 1 738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
19483  et  i958i. 

3469.  Liébault  (demoiselle). — Entrée  le  1 5  juin 

1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Imprimerie 

janséniste  clandestine.  Sortie  le  3i  août  1736  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  11 39 8,  fol.  4i, 
et  i958i. 

3470.  Mantel,  dit  Cadet  (Pierre).  —  Entré  le 

i5  juin  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 
primerie janséniste  clandestine.  Sorti  le  16  avril 

Nicolas  Clienon  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  ai  avril  17^0  (voir  n"  36 10). 
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1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1 
1  2^83,  19558  et  i258i. 

3d71.  Martin,  dit  Duchesne  (Martial),  garçon 

imprimeur.  —  Entré  le  i5  juin  1786  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  Mantel( voir  n"  Sk-jo). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  oclobre 

1786.  —  B.  A.  12483  et  12557. 

3<i72.  MoLERRE  (Marie-Madeleine), </«ïesœur Marie. 

—  Entrée  le  i5  juin  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Imprimerie  janséniste  clandestine.  tfElle 
étoit  sœur  de  la  fameuse  Marie-Jeanne  Molère  arrêtée 

en  1785.75  (Note  des  anciens  archivistes  de  la  Ras- 
tille.)  Sortie  le  1 5  février  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  11829  i258i. 

3â73.  Marie  (Anne). —  Entrée  le  16  juin  1786 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  inconnus. 

Sortie  le  1 1  août  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12483  et  i258i. 

3474.  Beauvisage  (Charles-Nicolas),  lieutenant 
du  maire  de  la  ville  de  Laon.  —  Transféré  du  For- 

l'Evêque  le  i5  août  1786  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Avait  rompu  Tordre  qui  l'exilait  à  Issoudun 
et  avait  fait  paraître  une  brochure  qui  fut  jugée 

repréhensible ,  intitulée  :  « Bemontrances  des  bour- 
geois et  habitants  de  la  ville  de  Laon  adressées  au 

roi.v  Sorti  le  8  septembre  1786,  avec  un  exil  à 

trente  lieues  de  Laon,  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11809,  12558  et  i258i. 

3475.  Lariot.  —  Entré  le  28  août  1786  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Tenait  des  assemblées 

de  convulsionnaires.  Sorti  le  i4  septembre  1786 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1 2558  et 
t258i. 

3476.  Lariot  (Edme  Robert,  femme).  —  Entrée 
le  28  août  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  8475).  Sortie 
le  i4  septembre  1786  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.  A.  12558  et  i258i. 

3477.  Sadourny-Decazot  (Joseph).  —  Entré  le 
3o  août  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Avait  négocié  de  faux  extraits.  Affaire  Falgons  (voir 

n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Transféré  au  Petit-Châtelet  le  5  septembre  1787 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12  488, 
12558  et  i258i;  Bav.,  XIV,  428. 

3478.  Solignac  (l'abbé  de).  —  Entré  le  17  scp- 
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tembre  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Écri- 
vait et  distribuait  des  imprimés  jansénistes,  plus 

particulièrement  relatifs  au  diacre  Paris.  Sorti  le 

1  9  septembre  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
■ —  B.  A.  11 889  et  1 258i. 

3479.  Belfond  (de).  —  Entré  le  1  5  octobre  1  786 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Escroqueries  au  jeu. 

Transféré  au  For-l'Évêque  le  4  décembre  1786  sur 
ordre  conti'esigné  Maurepas.  — B.  A.  11182,  doss. 
Desfonds,  12 488  et  i258i;  Bast.  dév.,  I,  89. 

3480.  Clément  (Antoinette).  —  Entrée  le  28  oc- 

tobre 1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Fabri- 

cation et  vente  de  faux  effets  royaux.  Affaire  Falgons 

(voir  n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Sortie  le  i3  septembre  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12 488,  i2  558  et  i258i. 

3481.  Du  Tesson  d'Auié  (Jean-Nicolas  Briais), 

oncle  d'Antoinette  Clément  (voir  n°  348o).  —  Entré 
le  28  octobre  1786  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Falgons  (voirn°  84oi  )  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Sorti  le  10  mars  1787  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  —  B.  A.  i9488,  i  2558  et 

i258i. 

3482.  Messier  (Charles),  commis  au  Trésor 

royal.  —  Entré  le  28  octobre  1786  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Affiiire  Falgons  (voir  n"  84oi) 

jugée  parla  Chambre  de  l'Arsenal.  Sorti  le  12  mars 
J787  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
19488,  12558  et  i258i. 

3483.  ViREULLE  (GuÉRiN  de).  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  28  octobre  1786.  Affaire 

Falgons  (voir  n°  84oi)  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Sorti  le  98  octobre  1786  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  — B.  A.  118 48  et  i258i. 

3484.  Wittewronge  (le  chevalier),  baronnet  an- 

glais. —  Entré  le  i*""  novembre  1786  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Etranger  suspect.  D'après 
le  major  Chevalier,  aurait  été  arrêté  sur  une  fausse 

accusation  du  marquis  de  Rozen  à  qui  il  avait  prêté 

de  l'argent.  Sorti  le  21  novembre  1786  sur  ordre 
contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  du  royaume. 

—  B.  A.  ii848,  12581  et  12716;  Bast.  dév., 
I,  89. 

3485.  Bachelier  (François),  auxiliaire  de  l'im- 
primerie Guillaume.  —  Entré  le  8  novembre  1786 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  des  impri- 
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merles  clandcslines  de  la  rue  Saint-Se'veria  et  de  la 

rue  Meslay.  Sorti  le  février  1737  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas. —  B.  A.  12483  et  nbSi;  Rav., 
XIV,  437. 

3486.  Guillaume  (Nicolas),  imprimeur.  —  Entré 
le  8  novembre  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  des  imprimeries  clandestines  de  la  rueSaint- 

Séverin  et  delà  rue  Meslay.  Sorti  le  1"  lévrier  1737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille,IV,  269;  B.A.  12483  et  i258i. 

3487.  Guillaume  (Suzanne  Lemaire  ,  femme).  — 
Entrée  le  8  novembre  1736  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  des  imprimeries  clandestines  de 

la  rue  Saint-Séverin  et  de  la  rue  Meslay.  Sortie  le 
10  novembre  1736  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  270;  B.  A.  i2483  et 
12558. 

3488.  Macé  (Jean-Baptiste),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  le  8  novembre  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  des  imprimeries  clan- 

destines de  la  rue  Saint-Séverin  et  de  la  rue  Meslay. 

Sorti  le  1"  février  1737  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  269  ;  B.  A.  i2483 

et  i258i. 

3489.  Briard  (Buard,  dame),  épouse  d'un  im- 
primeur de  Gaen.  —  Entrée  le  10  novembre  1736 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  des  impri- 
meries clandestines  de  la  rue  Saint-Séverin  et  de  la 

rue  Meslay.  Sortie  le  2  1  novembre  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A. P.P.  Bastille,  IV,  270; 
B.  A.  ii3i2,fol.  42,  et  i258i. 

3490.  Moullin  (l'abbé  Jean-Jacques).  —  Entré 
le  10  novembre  1736  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Il  était  le  directeur  des  imprimeries  jansé- 
nistes clandestines  de  la  rue  Saint-Séverin  et  de  la 

rue  Meslay.  On  y  imprimait  les  ouvrages  suivants  : 
Dissertation  sur  le  miracle  de  la  demoiselle  Thibault; 

Traduction  de  M.  Bossuet,  évêque  de  Meaux;  Défense  et 

justification  des  requêtes  de  Charlotte  de  la  Porte ,  Denise 

Reigner  et  Marguerite  Turpin  ;  Consultation  de  M.  Charles 

Dumoulin  pour  l'établissement  des  Jésuites;  Lettres  de 
M.r  évêque  de  Saint-Papoul  à  M.  V  évêque  de  Montpellier; 

Réponse  a  M.  V évêque  d'Auxerre;  Requête  au  roi  et  à 
nos  seigneurs  du  Conseil  des  dépêches  pour  les  habitants 

de  Laon.  Sorti  le  20  janvier  1737  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  R.  A.  i2483, 12558,  i258i; 

B.N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  foL  187-88. 

3491.  Despréaux  ou  de  Préaux  (René-Charles  de 

MoRGES,  chevalier),  ci-devant  capitaine  de  cavalerie 

au  service  d'Espagne.  —  Entré  le  9  décembre  1736 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  libelles  contre 

les  ministres  Chauvelin,  Orry,  Pagon  et  Rouillé  et 

comme  complice  de  l'abbé  Sardine  (voir  n°  3494) 

pour  tromper  le  duc  d'Antin.  Sorti  le  8  mai  1737 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  L'arrestation  et  la 
mise  en  liberté  furent,  l'une  et  l'autre,  l'effet  de  dé- 

marches du  duc  d'Antin.  —  5.  ̂4.  1  1335,  fol.  188; 
ii338,  foL  74;  ii354,foL  384;  i2483  et  i258i; 
Bast.  dév.,  I,  89. 

3492.  DoucET  (Antoine),  procureur  fiscal  et  syn- 
dic de  Montreuil-sous-Vincennes.  —  Transféré  du 

Kor-l'Èvêque  le  18  décembre  1736  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Vols  et  assassinats.  Transféré  à  la 

Conciergerie  le  a  novembre  1737,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas,  pour  son  procès  lui  être  fait.  De  la 

(jonciergerie  il  fut  traduit  au  Châtelet  dont  le  tri- 

bunal le  renvoya  à  un  plus  ample  informé.  —  B.A. 
1 2483 ,  12058  et  1 258i . 

3493.  Auvigny(d'),  commis  du  généalogiste  d'Ho- 
zier.  —  Entré  le  29  décembre  1736  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Pour  jansénisme.  Sorti  le 

2  5  février  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  ii346,  fol.  197,  12483,  i2558  et 
1 258i. 

1737. 

3494.  Sardine  (Martial  de),  abbé  de  Bœuil, 

prieur  et  curé  de  Panazol  (diocèse  de  Limoges). — 
Entré  le  26  janvier  1737  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  tf  L'abbé  de  Sardine  avoit  le  secret  de  faire 

d'aussi  beau  papier  qu'en  Hollande.  Il  avoit  fait  avec 

M.  le  duc  d'Antin  un  engagement  et  ce  seigneur  avoit 
formé  une  compagnie  pour  la  fabrique  du  nouveau 

papier.  Malgré  son  engagement  avec  le  duc  d'Antin, 
il  en  contracta  d'autres  et,  d'accord  avec  le  cheva- 

lier Despréaux  (voir  n°  3491),  faisoit  des  libelles 
contre  lui  et  contre  les  ministres,  n  Sorti  le  2  5  mars 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  L'arrestation 
et  la  mise  en  liberté  furent,  l'une  et  l'autre,  la  con- 

séquence de  démarches  du  duc  d'Antin.  —  B.A. 
1 1355,  fol.  6,  12483,  i2558  et  i258i;  Bast.  dév., 
I,  89. 

3495  et  3496.  Hennault  de  Bertencourt( Charles- 

Alexandre  d')  et  sa  femme.  —  Entrés  le  17  février 
1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Hennault  de 
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Bertencourt  était  accusé  d'assassinat.  li  fut  renvoyé 

absous.  L'assassinat  avait  été  commis  par  Crinon, 
dit  Bel-Air,  soldat  aux  gardes.  Sorti  le  2  mars  1737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Sa  femme  était 

sortie  dès  le  17  février  1787,  le  jour  même  de  son 

entre'e.  —  B.  A.  1  aôBg  et  1 258i. 

3^97.  BouiLLEROT  DE  LA  Mansardière  ( François  de). 

—  Entré  le  17  fe'vrier  1737  sur  un  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Soupçonné  d'être  le  complice  d'Hen- 
nault  de  Bertencourt  (voir  n°  3^96 ).  Sorti,  après 
que  son  innocence  eut  été  reconnue,  le  2  mars  1737 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  —  B.  A.  11 348, 
fol.  181,  et  1 258i. 

3498.  Desfèves,  receveur  ambulant  des  revenus 

de  la  ville  de  Paris.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  i4  mars  1737.  Pour  avoir  diverti  les 

deniers  de  sa  recette  et  jansénisme.  Sorti  le  28  mars 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11354,  fol.  66,  12559  i258i. 

3499.  Fauvel,  ditUvpkfiC  (Pierre).  —  Entré  le 
20  mars  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

jansénisme.  Sorti  le  1  5  mai  1737  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  19559  et  ii58i. 

3500.  DuBiiEciLH  de  Mousson  (Angélique  Chéry, 

femme  de  Zénon).  —  Entrée  le  20  mars  1737  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Prenait  part  à  des  as- 
semblées de  convulsionnaires.  Sortie  le  21  mai 

1737   sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11355,  fol.  99  et  102,  12559  i258i. 

3501.  DuBREuiLH  DE  MoussoN  (Marie-Madeleine), 

Glle  de  la  précédente.  — -  Entrée  le  20  mars  1737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Prenait  part  à  des 

assemblées  de  convulsionnaires.  Sortie  le  27  mars 

1787  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
ii355,  fol.  101,  12559  et  i258i. 

3502.  Noël,  dite  Poirier  (Angélique). —  Entrée 
le  22  mars  1787  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

«f  Fille  d'un  vitrier  qui  a  écouté  de  pernicieux  con- 
seils et  en  conséquence  desquels  elle  a  cassé  beau- 

coup de  vitres  à  Saint-Médard  et  chez  son  père,  ce 

qui  a  attiré,  tant  chez  ce  particulier  qu'à  Saint-Mé- 
dard, beaucoup  de  monde. Transférée,  pour  son 

procès  lui  être  instruit,  au  Grand- Ghâtelet,  le 

5  avril  1787  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Elle 

fut  renvoyée  de  la  plainte  avec  défense  de  récidiver 

sous  plus  grandes  peines.  —  B.A.  1 1869 ,  fol.  2  1 5 , 

12559  et  1 258i. 

3503.  Saint-Lau.  —  Entré  le  3o  mars  1787  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Falgons  (voir 

n°  34oi)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Sorli 
le  5  septembre  1787  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  12559  et  12581. 

3504.  Marie-François  (la  Sœur),  maîtresse  d'é- 
cole à  Meulan.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 

l'epas  du  8  avril  1787.  Pour  discours  scandaleux  et 
lettres  anonymes  contre  le  curé  de  Meulan.  Sortie  le 

16  septembre  1787,  avec  ordre  de  relégation  dans 
la  communauté  des  Filles  de  la  Charité,  à  Chartres, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  12559  et 
1 258 1. 

3505.  Delacombe,  commissaire  des  guerres,  di- 

recteur de  la  poste  de  France  à  Turin.  —  Entré  le 

8  mai  1787  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour  in- 
fidélités dans  son  emploi,  et  plus  particulièrement 

pour  avoir  trahi  le  marquis  de  Senneterre,  ambas- 

sadeur de  France  à  Tunis.  Sorti  le  21  mai  i737(^'. 
—  B.  A.  12483,  12559  et  i258i. 

3506.  Fitz-James  (le  duc  Charles  de).  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers  du 
Somai  1787.  Il  se  rendit  à  la  Bastille  de  lui-même, 
en  toute  liberté.  Pour  menaces  contre  un  chef  du 

bureau  de  la  guerre  nommé  Alexandre.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers  du  6  juin 
1787.  —  B.  A.  12559;  ■S*'*'-  d^-i  1)91' 

3507.  Godechot  (Marguerite  Mario\  ou  Layiron, 

dite).  —  Transférée  de  l'Hôtel-Dieu  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  3i  mai  1787.  Pour  escroqueries 

et  fausses  dénonciations  contre  les  jansénistes.  Re- 

mise entre  les  mains  du  porteur  de  la  lettre  de  ca- 
chet de  sortie,  le  4  août  1787,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12559  et  i258i;  Rav.,  XIV, 

495. 
3508.  KiniAco.  —  La  date  d'entrée  ni  les  motifs 

d'incarcération  ne  sont  connus.  Sorti  le  8  juin 

1787  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  —  B.  A. 
i258i. 

Delacombe  fut  arrêté  de  nouveau  dès  le  3  juin  1787  et  mis  au  For-rEvèqiio.  Il  rn  sortit  le  G  juin  1737.  11  fut  remis  à  la 

Bastille  le  i3  mai  1788  pour  être  mis  en  liberté  le  21  mai  suivant  (voir  n"  355 1). 
Sur  un  nommé  Quiriaco,  qui  fut  détenu  à  la  Bastille  du  i  au  i  8  novembre  173'!,  et  (jui  est  prut-èlre  le  mémo  jiersonnafje . 

voir  n"  3358. 
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3509.  Savote  (Jean),  marchand  de  vins.  —  En- 
tré le  23  juin  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Contrebande  de  livres  imprimés  en  Hollande.  Sorli 

le  2  octobre  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

— B.  A.  12^83, 12559  i258i. 

3510.  CouBRAY  (Antoine),  papetier.  —  Entre'  le 
10  juillet  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  Timpriraerie  janséniste  clandestine  de  la 

rue  des  Rats  (voir  n°  35i  i-35i3).  Sorti  le  ih  août 
1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12^83,  12559  i258i. 

3511.  Danger  (Catherine).  —  Entrée  le  1 0  juillet 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Maîtresse  de 

Lefebvre  (voir  n°  35 12),  elle  fut  impliquée  dans  l'af- 
faire de  son  amant.  Sortie  le  5  janvier  1738  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2/i83, 
12559  et  i258i. 

3512.  Lefebvre  (Antoine- Joseph),  imprimeur  de 

Troyes.  — Entré  le  10  juillet  1737  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Imprimerie  janséniste  clandestine 

de  la  rue  des  Rats.  Sorti  le  16  avril  1738  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2i83,  12559 
i258i. 

3513.  Le  Tellier  (Nicolas),  relieur.  —  Entré  le 
10  juillet  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  Timprimerie  clandestine  de  la  rue  des 

Rats  (voir  u°'  35io-35i2).  Sorli  lo  ik  août  1737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  - —  B.  A.  12689, 
12559  i258i. 

35 lâ.  Roland.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  17  juillet  1737.  Imprimerie  clandestine 

(voir  n"'  35 10-35 1 3).  Sorti  le  5  septembre  1737 
sur  ordre  contres.  Maurepas. —  5.  j4.i2  559eli258i. 

3515.  Carré  de  Montgeron  (Louis-Rasile) ,  con- 

seiller au  Parlement.  —  Entré  le  3o  juillet  1737 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  S'étant  rendu  à 
Saint-Médard  pour  juger  par  lui-même  des  miracles 

opérés  sur  le  tombeau  du  diacre  Paris,  il  fut  impres- 

sionné par  la  vue  des  convulsionnaires  au  point 

que,  la  veille  incrédule,  il  se  déclara  sur-le-champ 

convaincu.  Il  fit  paraître  en  1737  un  ouvrage  inti- 
tulé :  La  véiité  des  miracles  opérés  far  V intercession  du 

diacre  Paris.  L'ouvrage  fut  imprimé  dans  une  impri- 
merie clandestine  et  il  le  présenta  au  roi.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  7  octobre  1737  pour 

être  transféré  en  l'abbaye  de  Saint-André-lès-Avi- 

gnon ,  d'où  il  fut  transféré  en  la  citadelle  de  Va- 
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lence  le  29  juin  1738,  où  il  mourut  en  175^.  «On 

a  brûlé  les  papiers.  Il  n'a  point  été  arrêté  pour  l'im- 
primerie, mais  pour  avoir  présenté  une  lettre  au  Roy. 

Il  y  eut  beaucoup  de  rumeur  au  Palais.  Reaucoup 

ont  demandé  des  exemplaires  de  son  livre.  Arrivé  à 

l'abbaye  de  Saint-André-lès-Avignons  le  18  octobre 
1737.  Le  Parlement  fit  des  remontrances  parce 

qu'on  lui  avoit  refusé  la  communion.  Lad.  abbaye 
étoit  du  ressort  de  Paris.  Transféré  à  la  citadelle  de 

Valence  le  29  juin  1738  où  il  est  mort  seize  ou  dix- 
huit  ans  après.!:  (Note  des  archivistes  de  la  Rastille 

au  xviii"  siècle.)  —  B.A.  ii483  et  ii366,  fol.  3 1 6. 

3516.  Trumeau  de  la  Consie  (André),  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  le  6  août  1737  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  «Le  6  août  1737  il  a  été  saisi 

chez  le  sieur  Trumeau  de  la  Consie  une  imprimerie 

clandestine  dans  l'Isle-Saint-Louis,  une  vice  à  forme 

d'imprimerie,  dix  cases  remplies  de  caractères  mon- 
tées sur  leurs  trétaux  et  une  imprimerie  à  roulleau; 

deux  vignettes  aux  armes  de  M.  de  Montpellier,  des 

fragments  manuscrits  de  discours  de  convulsion- 

naires, la  première  feuille  d'un  livre  intitulé  :  La 
vérité  sur  les  miracles  de  M.  Paris  et  autres  appellans 

démontrée  contre  M.  l'archevêque  de  Sens  ;  Explication  de 

la  prophétie  d'Isaïe;  la  Bclation  de  la  conversion  de 
M"""  la  Princesse  palatine. -n  (Note  des  archivistes  de  la 
Rastille  au  xviif  siècle.)  Sorti  le  17  février  1738, 

avec  un  exil  à  Saint-Germain-en-Laye,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Rastille,  II,  5 06  ; 
B.  A.  12559. 

3517.  MoLÉE  (Marguerite),  servante  de  Trumeau 

de  la  Consie.  —  Entrée  le  6  août  1737  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  maître  (voir  n°  35 1 6).  Sortie  le  9  août  1  737  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  5.i.i2/i83,  12559 
et  1 258i. 

3518.  Danel  (Louis-Fr.).  —  Entré  le  10  août 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Imprimerie 

clandestine.  Sorti  le  6  septembre  1737  sur  ordre 

contres. Maurepas.  —  B.A.  i2i!i83,  i2559eti258i. 

3519.  Des  Rrosses  (Dom  Louis-Pascal  Rrigault, 

dit  l'abbé),  prêtre  religieux  de  l'abbaye  royale  de  la 
Croix  au  diocèse  d'Evreux.  —  Entré  le  1 8  août  1 737 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  escroqueries 
dans  le  trafic  des  bénéfices.  Sorti  le  6  septembre  1737 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Cha- 

lon-sur-Saône. —  A.  P.  P.  Rastille,  II,  5o3;  5.  i. 

12^83,  12559  et  12581. 

35 
iMrniUEniE  katioxalc. 
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3520.  Garnier,  veuve  de  Launay  (Anne).  —  Était 

entrée  sur  ordre  du  lo  mai  1736  (voir  n"  3454). 

Sortie  le  5  septembre  1737.  —  B.  A.  i258i. 

3521.  RoussET,  dit  Saint-Julien  (Jean),  premier 

commis  du  fermier  générai  Gaze.  —  Entré  le  2  3  sep- 

tembre 1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  In- 
trigues dans  le  contrôle  général.  Sorti  le  2  octobre 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12483,  12559  i258i. 

3522.  Tripier  du  Ghaniot  (François).  —  Entré 

le  2  5  septembre  1737  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Intrigues  dans  le  contrôle  général  des  finances. 

Sorti  le  i'^''  novembre  1737,  sur  ordre  contresigné 
Maurepas,  avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris.  — 
B.  A.  11371,  fol.  223,  1 1483,  12559  i958i. 

3523.  Govers  (Daniel),  marchand  joaillier.  — 
Entré  le  2  3  octobre  1737  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Escroqueries.  Sorti  le  i5  février  1738,  sur 

ordre  contresigné  Amelot,  avec  un  exil  hors  du 

royaume.  —  B.  A.  i2  483,  19559  et  i958i. 

3524.  Perrot. —  Entré  le  23  octobre  1737.  Mo- 

tifs inconnus.  Sorti  le  93  novembre  1737.  — 
B.  A.  i258i. 

3525.  Vassard,  É?i'/e  Sœur  Lacroix.  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  20  novembre  1737. 

Convulsionnaire.  Sortie  le  19  février  1738  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12559  et  i258i. 

3526.  RoiNDiN  (Alexandre-Robert),  écuyer.  — 
Entré  le  22  novembre  1737  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  19  février  1738 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2483  , 
12559  et  1 9 58 1 . 

3527.  Gellier  ou  Seluer  (Edme).  —  Entré  le 
22  novembre  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Sorti  le  3  janvier  1740  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483,  19559 
i958i. 

3528.  Lequeux-Desfontesne  (Tabbéleaii-Raptiste). 

—  Entré  le  22  novembre  1737  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  1 9  dé- 

cembre 1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  — 
B.  A.  19483,  19559  et  i258i. 

DE  LA  BASTILLE 

3529.  Dumoulin  (l'abbé  Jacques-Savigny).  — 
Entré  le  22  novembre  1737  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  8  mai  1738  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19  483  et 
12559;  ̂ '^^•^  XIV,  472. 

3530.  Ermenonville  (le  vicomte  d').  —  Entré  le 
22  novembre  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Sorti  le  8  mai  1738  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12 483,  12559 
i258i. 

353  1.  FoLLiN  (demoiselle),  w fille  lingère  amie  de 

M.  Arrouët».  —  Entrée  le  29  novembre  1737  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  tfElle 

avoil  chez  elle  la  caisse  de  la  Chambre  des  comptes 

qui  fut  réclamée  par  M.  de  Nicolay. 55  (Note  des  an- 
ciens archivistes  de  la  Bastille.)  Sortie  le  19  février 

1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
19483,  19559  et  i958i. 

3532.  GuÉRON  (Tabbé  P.  de),  ou  de  Brom.  — 
Entré  le  22  novembre  1737  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  i5  février  1738 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2  483, 

12559  et  i258i;  Bav.,  XIV,  472 f^'. 

3533.  Guiard  de  Bouin,  chanoine  de  Saint- 

Thomas  du  Louvre'^'.  —  Entré  le  99  novembre 

1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  26  no- 

vembre 1737.  —  B.  A.  12483  et  12559;  Bav., 
XIV,  472. 

3534-3535.  Moulerre,  dite  la  sœur  Jeanne 

(Marie- Jeanne),  et  sa  sœur'^',  filles  d'un  cordon- 
nier.—  Entrée  le  22  novembre  1737  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Marie -Jeanne  était  une 
tf  convulsionnaire  de  18  à  20  ans.  Il  se  tenoit  des 

assemblées  de  convulsionnaires  chezM^Ma  marquise 
de  Vieux-Pont  où  cette  fille  faisoit  des  convulsions 

qui  consisloient  à  se  faire  piler,  à  se  tenir  pendant 

des  heures  entières  à  un  demi-pied  d'un  brasier  ar- 
dent en  chantant  des  psaumes  et  autres  extrava- 

gances. Elle  a  reconnu  la  supercherie  de  ces  convul- 
sionsw.  Transférées,  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  8  décembre  1739,  à  la  Salpêtrière,  d'où  Marie- 
Jeanne  a  été  transférée  à  Sainte-Pélagie  le  10  sep- 

Ravaisson  appelle  ce  personnage  ttGuérin'-.  ' 
R.jvaisson  (XIV,  -'17a)  appelle  ce  prisonnier  «le  ciianoine  Bonyji. 

t'''  Une  autre  sœur,  Gabrielie  Moulerre,  fut  embasiillée  le  3o  octobre  lySg  (voir  n"  Sogi). 
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temljtc  lyig.  —  B.  A.  toSyB,  fol.  126,  1 3/183, 
fol.  190,  12559  et  i956o. 

3536.  PoucHARD  (Julien-Alexandre  de  Saint- 

Martin,  dit  l'abbé).  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas,  du  22  novembre  1737.  «11  y  avoit  déjà 

un  ordre  du  Roi ,  dès  le  mois  de  juin  1 735  ,  ])our  ar- 

rêter cet  abbé,  n'ayant  point  satisfait  à  l'ordre  qui 

l'exiloit  hors  du  royaume;  ayant  élé  arrêté  le  8  jan- 

vier 1733  et  mis  à  la  Bastille- (voir  n"  32 5o)  d'où 
11  sortit  le  10  mai  suivant^^'  après  avoir  souscrit  au- 

dit ordre  d'exil.  Il  eut  sa  liberté'  singulièrement 
selon  une  lettre  de  son  dossier.  Un  particulier  offrit 

à  un  autre  que  s'il  pouvoit  obtenir  la  liberté  de  cet 
abbé  on  lui  donneroit  1,000  écus,  à  la  charge  de 

laisser  à  lui  proposant  600  Ib,  Les  1,000  écus  furent 

déposés  et  l'abbé  obtint  sa  liberté,  600  Ib.  furent 

données  comme  il  étoit  convenu.  A  l'égard  des 

2,Zioo  Ib.  restant,  une  personne  de  condition  s'op- 
posa à  la  délivrance  de  cette  somme,  disant 

que  ce  n'étoit  pas  ce  particulier  mais  bien  lui  qui 
avoit  fait  obtenir  la  liberté  à  cet  abbé.n  Sorti  le 

28  octobre  1739  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas  (2).  _  B.  A.  12/183  et  i258i;  Bav.,  XIV, 

472. 

3537.  CoiGNARD  (Louis),  imprimeur.  —  Entré 

le  28  décembre  t']^']  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Imprimerie  clandestine  de  la  rue  des  Aman- 

diers. Il  s'agissait  de  publications  jansénistes  dont 
les  principales  étaient  :  Le  Saint  déniché,  Mémoire 

relatif  à  la  signature  du  formulaire ,  Apologie  du  phe 

Santeau,  dominicain;  Mémoire  de  M.  de  Monigeron 

au  Boi.  Transféré  au  couvent  de  Meung-sur-Loirc  le 

22  avril  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  i2/t83,  12559  i958i;  B.  N.  nouv.  acq. 
franç.  1891,  fol.  3o3. 

3538.  Hansy  (Claude  de),  libraire.  —  Entré  le 

28  décembre  1737  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  publications  d'ouvrages  jansénistes.  Sorti  le 
12  juin  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^). 
—  B.  A.  1  2559  et  1 2  58i. 

3539.  Farcy  (Eugène),  apprenti  imprimeur.  — 

Entré  le  28  décembre  1737  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  de 

la  rue  des  Amandiers  (voir  n"  3537).  ̂ ^^'^'^     ̂   "^^i 

1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/183  et  i258i. 

35^0.  FoucQUEREL  (Jacques),  apprenti  impri- 

meur. —  Entré  le  28  décembre  1737  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine de  la  rue  des  Amandiers  (voir  n"  3537). 

Sorti  le  6  mai  1738  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  i2/i83,  12559  et  i258i. 

35/il.  HuGOT  (Pierre),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  28  décembre  1737  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  clandestine 
de  la  rue  des  Amandiers  (voir  n°  3537).  Sorti  le 
6  mai  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  ii352,  fol.  t/i2,  12/183  et  i258i. 

35/12.  Logez  (Sébastien), compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  28  décembre  1737  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  clandestine 
de  la  rue  des  Amandiers  (voir  n"  3537).  Sorti  le 

1 1  janvier  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  ii352,  fol.  i/i2,  12483,  12559  i258i. 

1738. 

3543.  Gaucher  (veuve),  colporteuse.  —  Entrée 
le  27  février  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Colportait  des  publications  jansénistes.  Sortie  le 

12  juin  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  i2/»83  et  i258i. 

3544.  DuBREUiLH  DE  MoussoN  (Zéuon),  écuyer. 

—  Entré  le  5  mars  1788  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Janséniste  qui  tenait  des  assemblées  de 

convulsionnaires.  Sorti  le  22  avril  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12483,  i258i  et 

12725 ,  fol.  89. 

3545.  Dubreuilh  (Jeanne-Angélique),  fille  du 

précédent.  —  Entrée  le  5  mars  1788  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

22  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12483  et  i258i. 

3546.  CouDRETTE  (l'abbé  Christophe).  —  Trans- 
féré du  donjon  de  Vincennes  le  26  mars  1788  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Il  avait  été  écroué  à 

Vincennes  le  26  octobre  1785.  Janséniste.  Sorti  le 

Lisez  :  le  1  i  mai.  ^ 

W  L'abbé  Pouchard  avait  été  embastillé  une  première  fois  du  i  h  janvier  au  i  h  mai  1788  (voir  n°  395o). 
C'est  pour  ia  quatrième  fois  que  Claude  de  Hansy  était  embastillé  (voir  plus  baut  les  n"  3ia4,  8178  et  3355). 

35. 
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27  mars  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

avec  un  exil  dans  le  diocèse  de  Meaux.  —  B.  A. 

i258i;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  281; 
RaiK,  XV,  1. 

"  35A7.  DuFouR,  secrétaire  du  comte  de  Casteja, 
ministre  plénipotentiaire  pour  le  roi  de  France  en 

Suède.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
9  avril  1788.  Infidélités  dans  son  emploi.  Sorti  le 

22  juillet  1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  A.  ii385,  M.  189,  et  i258i. 

35â8.  Bellemare,  dit  DU  Quenelle  ou  Quinet.  — 

Entré  le  1 1  avi-il  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Soupçonné  d'être  l'auteur  des  Sarcelades  et  de 
YAlmanach  du  diable  (publications  jansénistes).  On 

saisit  sur  lui  beaucoup  de  manuscrits  et  imprimés 

relatifs  aux  affaires  de  Port-Royal  et  à  la  vie  du 

diacre  Paris.  Il  se  pendit  dans  sa  chambre  à  la  Bas- 

tille le  3i  mai  1738.  Il  était  âgé  de  trente  ans.  — 

A.  P.  P.  Bastille,  IV,  297;  B.  A.  11Z102,  fol.  172, 
et  12681. 

35^9.  PoiTREAu  (René),  diacre  du  diocèse  d'Au- 
tun.  —  Entré  le  1 1  avril  1788  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Il  était  l'auteur  de  différentes  pièces 

jansénistes,  entre  autres  d'une  partie  des  Sarcelades 

contre  l'archevêque  de  Paris.  Sorti  le  12  avril  1788 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii4o2, 

fol.  172  ,  et  12681. 

3550.  Baize  (Nicolas).  —  Transféré  du  For- 

l'Évêque  le  9  mai  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Distributeur  de  nouvelles  à  la  main.  Sorti 

"le  12  juin  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Cf.  Il"  kib'].  —  B.  A.  1 1879  et  12681. 

3551.  Delacoïibe,  commissaire  des  guerres,  di- 

recteur de  la  poste  de  France  à  Turin.  —  Entré  le 
i3  mai  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

les  motifs  d'incarcération,  voir  n°  35o5.  Sorti  le 

21  mai  1788  sur  ordre  contresigné  Maui  epas'^).  — 
B.  A.  11898,  12^83,  12669  12681. 

3552.  HoMAS  (Pierre),  charpentier.  —  Entré 
le  10  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  l'imprimerie  de  la  rue  de  Lourcine  (voir 
n°  8663).  Sorti  le  1 1  juillet  17E8  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas. —  B.A.  12^83  et  12681. 

3553.  Jumeau  (Jacques),  imprimeur.  —  Entré 

le  10  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Il  dirigeait  l'imprimerie  clandestine  de  la  rue  ds 
Lourcine.  On  saisit  sur  lui,  entre  autres,  600  exem- 

plaires des  Francs-maçons,  des  vers  contre  le  lieute- 

nant de  police  de  Rouen,  100  exemplaires  du  Testa- 
ment des  Jésuites  et  du  Discours  sur  la  croix.  Sorti  le 

28  août  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas  — 
A.  P.  P.  Bastille,  ÏV,  800;  5.  A.  19688  et  12681. 

355â.  Roland  (Louis-Nicolas),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  le  10  juillet  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine de  la  rue  de  Lourcine  (voir  n"  8668).  Sorti 

le  28  août  1 788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  19488  et  12681. 

3555.  Roland,  dit  Picard  (Louis).  —  Entré  le 

10  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  de  la  rue  de 

Lourcine  (voir  n°  8663).  C'est  Roland  dit  Picard  qui 
donnait  à  manger  aux  compagnons  imprimeurs.  Sorti 

le  28  août  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  19488  et  12681. 

3556.  Valentin  (Jean),  imprimeur.  — •  Entré  le 
10  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  de  la  rue  de 

Lourcine  (voir  n°  8653).  Remis  entre  les  mains 

d'un  officier  de  police  le  28  août  1788  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12  488  et  12681. 

3557.  GuYONNET,  ditie  «Prophète  Elisée»  (Jean- 

Bapliste).  —  Entré  le  4  août  1788  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas,  Parcourait  la  campagne  sous  le 

nom  de  Prophète  Elisée,  prêchant  les  populations 

comme  inspiré  de  Dieu.  Transféré  à  Bicêtre  le  1 6  août 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12483  et  12681. 

3558.  Merlier  (André).  —  Entré  le  4  août  1788 
sur  ordre  contresigné  Haurepas.  Escroqueries.  Sorti 

le  96  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12488  et  19681. 

3559.  Pépin-Degreville  (Jacques),  drapier  et 

tailleur.  —  Entré  le  4  août  1788  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Sectateur  du  prophète  Elisée  (voir 

n°  3667).  Transféré  à  Bicêtre  le  16  août  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii4oi, 

fol.  178,  12483  et  12681. 

")  Delacombe  avait  déjà  été  détenu  à  la  BasliUe  du  3  mai  au  3i  mai  1787  (voir  n°  35o5). 
Jacques  Jumeau  fut  embastillé  ime  seconde  fois  le  i3  août  17/10  (voir  11"  36i5). 
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'i5G0.  MoLY,  dit  le  chevalier  de  La  Coste 

SoLioNAC.  —  Entré  le  i5  août  1788  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  2  9  oc- 

tobre 1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. —  B.A. 
iiSgg,  fol.  i3,  12683  et  i958i. 

3561.  Soulas-Dalainval  (l'abbé  Jean-Léonard). 
—  Entré  le  5  septembre  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Satires,  libelles,  brevets  à  la  calotte  et 

nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  26  septembre  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  10886, 
fol.  80,  et  i258i. 

3562.  Gastellier  (Jacques-Elie),  nouvelliste.  — 
Entré  le  6  septembre  1788  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Arrêté  dans  la  même  affaire  que  Tabbé 

Soulas-Dalainval  (voir  n°  356 1).  Sorti  le  26  sep- 

tembi'c  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  eu 
égard  à  un  placet  présenté  par  le  maréchal  de  Saxe. 

—  B.  A.  ii38/i,  fol.  80,  12688  et  i258i. 

3563.  Fromaget  (Vincent-Pierre),  écuyer,  direc- 

teur de  la  Compagnie  des  Indes.  —  Entré  le 

1 5  sept.  1738  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Diver- 

tissements des  deniers  de  la  caisse  établie  pour  es- 
compter les  lettres  de  change.  Sorti  le  6  juin  1789  sur 

ordre  contres.  Maurepas.  Embastillé  une  première 

Ibis  en  1  720  (v.  n°  2  536).  —  B.A.  1 2688  et  i258i. 

3566.  Perrin,  dil  Pierre-Amoine  (le  Père).  — 

Entré  le  2  octobre  1788  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Il  était  transféré  du  donjon  de  Vincennes,  oii 

il  avait  été  écroué  sur  ordre  du  21  août  1785.  Es- 
croqueries. Transféré  à  Bicêtre  le  1 1  octobre  1788 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  II  était  fou.  Il  y  fut 

guéri. —  B.A.  11601,  12688  et  i258i. 

3565.  Friand,  dit  le  chevalier  Duperray  ou  le 

comte  de  Chambor  (Antoine-François),  ingénieur, 
ancien  secrétaire  du  cardinal  Dubois.  —  Entré  le 

16  octobre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Rapt  et  viol  (il  s'agissait  de  M""  Julie,  de  l'Opéra). 

Sorli  le  28  novembre  1788,  l'accusation  n'ayant  pu 

s'établir  sur  des  preuves  suffisantes.  Il  fut  arrêté  de 

nouveau  et  écroué  au  For-l'Evêque  le  16  avril  1789 
sous  d'autres  accusations;  transféré  à  Bicêtre  le 
27  mai  1789,  sorti  le  6  décembre  suivant.  —B.A. 
12688  et  12720. 

3566.  Akakia  de  Gagny  (Joseph-Pierre).  —  Entré 
le  18  octobre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Escroqueries  et  dettes.  Sorti  le  3  janvier  1760  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11889, 
12688  et  i258i. 
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3567.  Avril,  dit  Duboucheron  (le  P.  Léonard), 

religieux  de  la  Trappe.  —  Entré  le  12  novembre 

1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Vol.  Trans- 
féré à  la  Trappe  le  i5  novembre  1788  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  — B.A.  11878,  126S8  et 
i258i. 

3568.  Fayole  (Charles),  tailleur.  —  Entré  le 
i3  novembre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  favorisé  l'évasion  d'un  voleur  nommé  Chéri. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  19  no- 

vembre 1788.  —  B.  A.  1 1887,  fol.  5i,  et  12688. 

3569.  Duchesne  (Renée),  veuve.  —  Entrée  le 
10  décembre  1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Elle  était  servante  du  sieur  Stella.  Elle  fut  arrêtée 

par  les  employés  de  la  barrière  Blanche,  cherchant 

à  passer,  sous  ses  jupes,  des  publications  jansénistes 

ayant  pour  titre  :  Petite  Constitution.  Sortie  le  20  dé- 
cembre 1788  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 

B.  A.  11885,  fol.  181,  12688  i958i. 

1739. 

3570.  Dubois  (Jacqueline),  maîtresse  couturière. 

—  Entrée  le  6  février  1789  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire  augustiniste.  Transférée 

à  la  Salpêtrière  le  16  novembre  1789  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11622,  12688, 
i256o  et  1 258i. 

3571.  Michel  (Simon-Nazaire),  «iiile  frère  Désir 

de  la  Miséricorde,  fils  d'un  écrivain  public.  —  Entré 
le  6  février  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire  augustiniste  frqui  menoit  une  con- 
duite scandaleuse  avec  la  nommée  Angélique  Dubois, 

fille  de  la  secte».  Sorti  le  17  septembre  1789  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11622, 
11689,  12688  et  i258i;/?ay.,  XV,  28. 

3572.  Lespare  (le  duc  de).  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Bauyn  d'Angervilliers  du  3  mai  1789. 
Jeune  gentilhomme  enfermé  par  correction.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Bauyn  d'Angervilliers  du 
10  mai  1789.  —  A.  B.  i256o. 

3573.  Alègre  (Bernard-Barthélémy  d').  —  Entré 
le  7  juillet  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Convulsionnaire.  Sorti  le  9  juillet  1789  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11609,  12688  et 
i258i. 

3576.  Alègre  (Anne  Fredulot  de  la  Pommeraie, 

femme  de  Bernard  Barthélémy  d').  —  Entrée  le 
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7  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convul- 

sionnaire.  Sortie  le  ih  mai  lySg  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  5.  .4.  1 1/109,  12/188  et  i258i. 

3575.  Allain  (François),  parfumeur.  —  Entré 
le  7  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Sorti  le  9  mai  1789  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/188,  12660  et 
i258i. 

3576.  AuBiLLARD  (veuve).  —  Entre'e  le  7  mai 
1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convul- 

sionnaire. Sortie  le  2/1  juillet  1789  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  — B.A.  12A83  et  12681. 

3577.  AuBiLLARD,  dite  Sœur  Françoise  (Marie- 

Françoise),  fourbisseuse. —  Entrée  le  7  mai  1789  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  w Fameuse  convulsion- 
naire. Plusieurs  personnes  ont  été  arrêtées  avec  elle 

dans  les  mêmes  assemblées. Ces  assemblées  étoientl'ort 

indécentes  et  il  s'y  commettoit  des  choses  affreuses,  -o 
Sortie  le  27  août  1789  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas'^). —  B.  A.  11/122,  12/188  et  i258i. 

3578.  Benneville  ou  Bonneval  (Geneviève).  — 

Entrée  le  7  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire.  Sortie  le  9  mai  1789  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/188, 
12660  et  12681. 

3579.  Rousse,  dit  Tradet  (Jean-Baptiste-Louis 

de),  fourbisseur.  —  Entré  le  7  mai  1789  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le 

21  août  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Embastille' une  seconde  fois  en  17/12  (voir  n°  8761). 
—  B.  A.  1  2/198  et  12681. 

3580.  Godard  (Antoinette).  —  Entrée  le  7  mai 

1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 
naire. Sortie  le  9  mai  1789  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  11/109,  12/188  et  12681. 

3581.  Le  Clair  (Romain).  —  Entré  le  7  mai 

1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 
naire. Sorti  le  18  juin  1789  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  — B.A.  11/109,  12/188  et  12681. 

3582.  Sonet  (Marie-Louise  Noël,  veuve).  — 

Entrée  le  7  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  9  mai  1789  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/188, 
1 2660  et  12681. 
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3583.  Maillard  (Angélique).  —  Entro'e  le  6  juin 
1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 

naire. Sortie  le  2/1  novembre  1789  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  11/122,  12/188  et 
12681. 

358/i.  Desfebves  (Jean-Claude),  commis  aux 

Aides.  —  Entré  le  21  juillet  1789  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Malversations  et  délit  de  colportnge. 

Sorti  le  8  mai  17/10  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  12/121,  12/188  et  12681. 

3585.  Blondel  (Nicolas),  tanneur.  —  Entré  le 
8  septembre  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

tf  Menaçoit  du  feu  ceux  qui  ne  déposoient  pas  à  l'en- 

droit indiqué  l'argent  qu'il  demandoit  par  billets 
anonymes.  Il  paroît  que  M.  Hérault  a  obtenu  sa 

grâce  à  condition  d'une  prison  perpétuelle,  n  Bemis 
entre  les  mains  du  porteur  de  la  lettre  de  cachet 

le  28  octobre  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  880;  5.  i.  ii/n3,  12/188 
et  12681. 

3586.  CuNY  (Pierre  Jacquin,  dit).  —  Entré  le 
8  septembre  1789  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

«Voleur  fameux.»  Affaire  jugée  au  Châtelet.  Trans- 

féré au  Grand- Châtelet  le  h  février  17/10  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11/129  '^^ 
12/188. 

3587.  Bruodin  (Jacques-Constantin  de),  gentil- 
homme irlandais  au  service  de  la  czarine.  —  Entré  le 

1 1  septembre  1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.rtUn 
courrier  politique  au  service  de  la  Suède,  le  major 

Saint-Clair,  avoit  été  chargé  de  porter  à  Stokholm 

un  plan  de  campagne.  Il  couroit  la  poste  avec  un 

marchand  françois,  nommé  Couturier,  lorsqu'ils 
furent  arrêtés  en  plein  jour  et  en  rase  campagne 

par  un  capitaine  suivi  d'un  lieutenant  et  de  quatre 
dragons,  qui  saisirent  les  papiers  du  major,  et,  sur 

son  refus  de  répondre,  le  lieutenant  lui  cassa  la  tête 

d'un  coup  de  pistolet.  Le  cadavre  fut  ensuite  livré 
aux  dragons,  qui  le  sabrèrent  de  manière  à  le  rendre 
méconnaissable.  Cependant  le  marchand  étoit  attaché 
sur  un  cheval  et  conduit  à  Dresde,  où  on  le  mit  en 

liberté,  w  rrBruodin  déclara  qu'étant  arrive  à  Rouen 
sans  argent  et  sans  ressources,  et  ayant  fait  la  con- 

naissance de  Panzer  (voir  n"  3696),  à  qui  il  avoit 

fait  confidence  de  sa  situation,  celui-ci  lui  ayant  fait 

entendre  qu'il  imaginoit  un  moyen  de  faire  leur 

Marie-Françoise  AubillarJ  fut  embasllliée  une  seconde  fois  en  juillet  17^12  (voir  n°  3']bb). 
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fortune  à  tous  deux;  que,  pour  cet  effet,  Bruodin 

n  avoit  qu'à  se  de'clarer  le  chef  de  l'entreprise  faite 

pour  se  saisir  du  comte  de  Saint-Clair,  qu'il  rejette- 
roit  l'horreur  de  l'assassinat  sur.  un  de  ses  cama- 

rades, que  lui,  Panzer,  se  rendroit  son  dénonciateur, 

sous  condition  de  lui  obtenir  la  vie  et  la  liberté'; 

qu'il  avoit  des  amis  et  des  protections  puissantes 
qui  ne  lui  manqueroient  pas  au  besoin,  et  il  lui  fit 

entendre  qu'en  concertant  et  soutenant  bien  la 
fourbe,  le  gouvernement  payeroit  chèrement  la  pré- 

tendue découverte,  et  que  la  récompense  se  parta- 
geroit  entre  eux.»  (Mémoire  du  lieutenant  de  police 

Marville.)  Sorti  le  17  juin  17^0  avec  un  exil  du 

royaume.  —  B.  A.  ii4i6,  ii45t,  12483  et 

i258i;  Rav.,  XV,  kn-bo. 

3588.  Stella  (Charles),  intendant  de  l'ambas- 
sadeur de  Venise.  —  Entré  le  27  septembre  1739 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Janséniste  qui  dé- 
bitait des  publications  du  parti.  Sorti  le  7  octobre 

1739  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un 

exil  du  royaume.  —  B.  A.  iikh'],  i9i83  et 
12681. 

3589.  Lefebvhk,  dit  NooRMAN  (Corneille-Guil- 

laume). —  Transféré  des  prisons  de  Rouen  à  la 

Bastille  où  il  entra  le  3  octobre  1739  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Imprimeur  de  Hollande  qui 

imprimait  des  publications  jansénistes  et  d'autres 
contraires  aux  bonnes  mœurs.  Sorti  le  7  octobre 

1739  sur  ordre  contresigné  Maurepas. —  B.  A. 
ii43/i,  12483  et  i258i. 

3590.  Archambault,  comte  Despaisibles  (Louis- 

Antoine). —  Entré  le  3o  octobre  1739  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Assistait  aux  assemblées  de 

convulsionnaires.  Sorti  le  12  avril  17^0  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i^lxSB ,  12660  et 
12681;  B.  N.  franç.  7648,  fol.  19. 

3591.  DupRÉ  (Louise),  ouvrière  en  linge.  — 

Entrée  le  3o  octobre  1739  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Remise  entre  les  mains 

du  porteur  de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  2  4  no- 

vembre 1739  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12483,  12660  et  12681. 

3592.  Drumond,  comte  de  Perth  (Edouard),  co- 
lonel réformé  de  cavalerie.  —  Entré  le  20  octobre 

1739  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 

naire. Sorti  le  i4  novembre  1739,  avec  un  exila 
Saint-Germain-en-Laye.  —  B.  A.  ii422,  i2483 
et  12681. 
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3593.  Hérissant  (Jean-Pierre-Michel),  clerc  ton- 

suré. —  Entré  le  3o  octobre  1739  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  1 2  avril 

1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12483,  12660  et  12681  ;  Rav.  XV,  28. 

3594.  Moulerre  (Gabrielle),  fille  d'un  cordonnier. 
—  Entrée  le  3o  octobre  1739,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  fcFameuse  convulsionnaire  arrêtée 
dans  une  assemblée  de  convulsionnaires  où  elle 

faisoit  ses  extravagances  ordinaires.  Il  est  question 

d'elle  dans  presque  toutes  les  affaires  de  jansénistes 
convulsionnaires  de  ce  temps.»  (Note  des  anciens 

archivistes  de  la  Bastille.)  Transférée  à  la  Salpê- 

trière  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  dé- 

cembre 1739.  —  B.  A.  12660. 

3595.  Panzer  (Jean-Christophe-Philippe  de), 
commis  au  bureau  delà  romaine  à  Rouen.  —  Entré 

le  6  novembre  1739  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Avait  faussement  accusé  le  capitaine  Bruodin 

(voir  n°  3687)  d'être  l'assassin  du  major  Saint-Clair, 
courrier  politique  au  service  de  la  Suède.  Sorti  le 

2  juillet  1740,  sur  ordre  contresigné  Amelot,  avec 

un  exil  du  royaume.  —  B.  A.  ii46i,  i2484  et 
1 2681. 

1740. 

3596.  Melon  (Anne).  — ^  Entrée  le  6  avril  1740 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait  des  pu- 

blications prohibées.  Il  s'agissait  des  publications 

sorties  de  l'imprimerie  janséniste  clandestine  du 
Marché-Neuf.  Sortie  le  19  novembre  1740  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.A.  11471,  fol.  iSg,  et 
12681  ;  B.  N.  franç.  7648,  fol.  22. 

3597.  Melon  (Catherine).  —  Entrée  le  6  avril 
1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait 

des  publications  prohibées  (voir  n"  3696).  Sortie 
le  19  novembre  1740  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  12484  et  12681;  B.  N.  franc.  7648, 
fol.  22. 

3598.  Melon  (Elisabeth).  —  Entrée  le  6  avril 
1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait 

des  publications  prohibées  (voir  n"  3696).  Sortie 
le  19  novembre  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 2484  et  12681. 

3599.  Melon (Étiennette-CatherineJoBERT, veuve). 

—  Entrée  le  6  avril  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Colportait  des  publications  prohibées  (voir 

n"  3696).  Sortie  le  19  novembre  1740  sur  ordre 
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contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i^kSà  et  12681; 
B.  N.  franç.  7GZ18,  fol.  29. 

3600.  Melon  (Marie-Marguerite).  —  Entrée  le 

6  avril  1760  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Col- 

portait des  publications  jansénistes  (voir  n"  3596). 
Sortie  le  19  novembre  17^0.  —  B.  A.  12484  et 
12681  ;  B.  N.  franc.  7648,  fol.  22. 

3601.  Melon  (Marguerite-Etiennette).  —  Entrée 
le  6  avril  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Colportait  des  publications  jansénistes.  Sortie  le 

19  novembre  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12684  et  12681;  B.  N.  franç.  7648, 
fol.  22. 

3602.  DuPLESSis,  ci-devant  avocat  au  Conseil.  — 

Entré  le  9  février  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaires  d'État.  Sorti  le  12  février  1740  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2484  et 

12681  ;  B.  N.  franç.  7648,  fol.  16-17. 

3603.  Rémy,  colporteur.  —  Transféré  du  Petit- 
Châtelet  le  11  mars  1740  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Colportait  des  publications  jansénistes. 

Sorti  le  6  avril  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12  484  et  12681  ;  i?.  A'^.  franç.  7648, 
fol.  1 8  et  2 1  ;  Bav. ,  XII ,  192. 

3604.  GuEFFiER  (Antoine).  — Transféré  du  For- 

rÉvêque  le  6  avril  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  Il  avait  été  écrouéau  For-l'Evêque  le  17  mars 

1740.  Colportait  les  publications  de  l'imprimerie  jan- 
séniste clandestine  du  Marché-Neuf.  Sorti  le  22  juin 

1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11391,  fol.  246,  11471,  fol.  139,  12484  et  12681. 

3605.  GuEFFiER  (Madeleine  Fontaine,  femme 

d'Antoine).  —  Entrée  le  5  avril  1740  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari 

(voir  n°  36o4).  Sortie  le  1 1  mai  1740  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii464,  fol.  229, 
12484  et  12681. 

3606.  MozARD  (Pierre),  fils  de  Jean  Mozard, 

cordonnier.  —  Entré  le  5  avril  1740  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Colportait  des  Nouvelles  ecclé- 

siastiques et  d'autres  imprimés  prohibés.  Sorti  le 
26  mai  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12484  et  12681;  5.  N.  franç.  7648,  fol.  20. 
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3607.  Jourdain,  dit  Saint-Martin  (Martin).  — 

Entré  le  6  avril  1740  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Colportait  les  publications  de  l'imprimerie 
janséniste  clandestine  du  Marcbé-Neuf.  Sorti  le  2  3  no- 

vembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  ̂ .  12  484  et  12681  ;  B.  N.  franc.  7648,  fol.  22. 

3608.  Jourdain  (Marie-Louise  de  France,  femme 

Martin).  —  Entrée  le  6  avril  1740,  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari  (voir 

n"  3607).  Sortie  le  12  avril  1740  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  —  B.  A.  12  484;  i?.  A^.  franç.  7648, 

fol.  22  et  28. 

3609.  Petit,  tiït  Duchesne  (Antoine),  compagnon 

imprimeur.  —  Entré  le  8  avril  1740,  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Travaillait  dans  l'imprimerie 
janséniste  clandestine  du  Marcbé-Neuf.  Sorti  le  1 9  no- 

vembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — • 
B.A.  ii386,  fol.  178,12484  et  12681;  5. /V. 

franç.  7648,  fol.  2  3. 

3610.  Chenon  (Nicolas),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  2  4  avril  1760,  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Travaillait  dans  une  imprimerie  janséniste 

clandestine.  Sorti  le  19  novembre  1740  sur  ordre 

coniresigné  Maurepast^',  —  B.  A.  11467,  i2^84 
et  12681. 

361 1.  Brullot  (Louis).  —  Entré  le  1 1  mai  1 740 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait  des  pu- 
blications jansénistes.  Sorti  le  10  juillet  1740  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  après  avoir  pris  l'enga- 
gement de  ne  plus  se  mêler  du  commerce  des  livres 

—  B.  A.  1 1 456 ,  fol.  112,  12484  et  12681. 

3612.  CouRTiN  de  Nanteuil.  —  Entré  le  i3  juin 

1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Déte- 
nu, sur  une  pension  que  payait  sa  famille,  pour 

démence  et  dissipation  de  ses  biens.  Il  avait  été  con- 

duit en  septembre  1739  chez  les  Cordeliers  de  la 

Garde,  d'où  il  s'était  évadé.  Transféré,  le  29  juin 
1740,  au  château  de  Ham  où  sa  famille  continua  de 

payer  sa  pension.  —  B.  A.  1 1467,  fol.  1 46 ;  19484 
et  12681. 

3613.  Panzer  (Eléonore  de  Valette,  femme  de 

J.-Chr.-Ph.  de).  —  Entrée  le  29  juin  1740  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son 

mari  (voir  n°  3696).  Sortie  le  j.4  juillet  1740  sur 

C  Nicolas  Clienon  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  12  juin  au  3o  septenibie  1786  (voir  n°  SiCi). 
Louis  Bruliol  lui  embastillé  une  seconde  fois  le  10  avril  1761  (voir  n"  8691). 



DE  1G59  AU  U 

ordre  contresigne  Maurepas,  avec  un  exil  du  royaume. 
—  B.  A.  1  iZi5i,  12/18/1  et  12681. 

3G 1  à.  AuLMONT-MiLLET  (Marie-Madeleine).  —  En- 

trée le  6  juillet  17/10  sur  ordre  contresigne'  Mau- 

repas. Colporteuse  d'e'crits  janse'nistes.  Sortie  le  3  juin 
1-7/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12484  et  i258i. 

3615.  Jumeau  (Jacques),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  i3  août  17/10  sur  ordre  contresigne' 
Maurepas.  Travaillait  dans  Timprimerie  clandestine 

de  l'Arsenal.  Les  ouvrages  saisis  étaient  nomme'ment: 
Le  voyage  de  Groslé,  Fi'étillon,  le  Dialogue  entre  M.  le 

Pelletier  des  Forts  et  M.  Hérault  dans  l'allée  des  Enfers. 
Sorti  le  3  novembre  17/to  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  C.  —  B.  A.  12/18/1  et  1288  1  ;  5.  iV.  nouv. 

acq.  franc.  1891,  fol.  317. 

3616.  Jumeau  (.leanneViNCENT,  femme  de  Jacques). 

—  Entre'e  le  i3  août  17/10  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari  (voir  n°  36i5). 
Sortie  le  3  novembre  17/10  sur  ordre  contresi- 

gné Maurepas.  —  B.  A.  12A8/1  et  12681;  B.  N. 
nouv.  acq.  franc.  1891,  fol.  317. 

3617.  Le  Coûteux  (Jérôme).  —  Entré  le  1 3  août 
17/10  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Auteur  de 

romans  trun  peu  libres»  et  de  libelles  qu'il  faisait 

imprimer  dans  l'imprimerie  clandestine  de  l'Arsenal. 
Sorti  le  16  novembre  17/10  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  1  2 A8/1  et  1  268 1 . 

3618.  Labbé  (Charles-Nicolas),  ci-devant  commis. 

—  Entré  le  i3  août  17/10  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Travaillait  dans  l'imprimerie  clandestine 

de  l'Arsenal.  Sorti  le  9  novembre  17/10  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  — B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3619.  Labbé  (Claude),  maître  tapissier,  frère  du 

précédent.  —  Entré  le  i3  août  17/10  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Travaillait  dans  l'imprimerie 

clandestine  de  l'Arsenal.  Sorti  le  5  septembre  17/10 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  iûhSk  el 
i258i. 

3620.  Labbé  (Joseph),  peintre,  frère  des  précé- 

dents. —  Entré  le  i3  août  17/10  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Travaillait  dans  l'imprimerie 

clandestine  de  l'Arsenal.  Sorti  le  27  août  17/10 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
i258i. 
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3621.  Labbé  (Cécile  de  la  Vallée,  femme  de 

Charles-Nicolas).  —  Entrée  le  i3  août  17/10  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son 

mari  (voir  n"  36 18).  Sortie  le  97  août  17/10  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
12681. 

3622.  Blanche  (Arnoult). —  Entré  le  i5  août 
17/10  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  de 

l'imprimerie  clandestine  de  l'Arsenal.  Il  était  l'auteur 
du  Dialogue  entre  M.  Le  Pelletier  des  Forts  et  M.  Hé- 

rault dans  Vallée  des  Enfers.  Sorti  le  27  août  17/10 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/t 
et  12681. 

3623.  HoussET  (Pierre-Jacques),  commis-rece- 

veur au  bureau  de  la  poste  à  Caen.  —  Entré  le 
3o  août  17/10  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Arrêté 

dans  l'affaire  du  s""  Leprince,  commis  au  bureau  de 
la  poste  à  Paris,  qui  fut  condamné  à  être  pendu  pour 

malversations  dans  son  emploi.  Affaire  jugée  au  Cbâ- 
telet.  Housset  fut  reconnu  innocent.  Sorti  le  1  3  avril 

17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11/166,  fol.  Sk,  12/18/1  et  12681. 

362/i.  Barneville  (Marie-Anne  de)  ,  native  de  Du- 

blin. —  Entrée  le  2  septembre  17/10  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Affaire  Frion 

(voir  n"  3627).  Sortie  le  16  mars  17/11  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3625.  Boisseau  (Marie),  servante.  —  Entrée  le 
2  septembre  17/10  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Sortie  le  22  décembre  17/10  sur 

ordre  contres.  Maurepas.  —  B.  A.  1 2/18/1  et  1 2681 . 

3626.  Delastre  (Marie  Vasseur,  veuve  de  Fran- 

çois), servante.  —  Entrée  le  2  septembre  17/10 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire. 

Sortie  le  2  9  décembre  17/10  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3627.  Frion  (Augustin),  ci-devant  maître  de  pen- 

sion. —  Entré  le  2  septembre  17/10  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Il  recevait  chez  lui  des  assemblées 

de  convulsionnaires  augustinistes.  Sorti  le  21  avril 

17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  y  a  eu  un 

ordre  pour  le  transférer  aux  Frères  de  la  Charité  de 

Senlis,mais  il  n'a  pas  été  exécuté,  à  la  sollicitation 
de  son  neveu.  (Note des  archivistes  de  la  Bastille.)  — 
B.  A.  19/18/1  et  12681. 

Jacques  Jumeau  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  10  juillet  au  a3  août  1788  (voir  n°  3553). 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS.  _  ^{) mrniMEniK  nationale. 
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3628.  LivRY  (l'abbé  Pierre  de  La  Manière  de). 
—  Entré  le  2  septembre  17/io  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Assistait  à  des  assemblées  de  convulsion- 

naires.  Remis  entre  les  mains  d'un  officier  de  police 
le  16  novembre  17^1  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  B.  A.  12484  et  i958i. 

3629.  Frion  (la  femme  d'Augustin).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  li  septembre 

l'jho.  Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  8697). 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  26  dé- 

cembre 17^0.  —  B.  A.  12716;  Bav.,  XV,  5i. 

3630.  RuFKARD  (l'abbé),  théologal  de  Rayeux  et 
recteur  de  l'Université  de  Caen.  —  Entré  le  20  oc- 

tobre 17^0  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusé 
de  mettre  le  trouble  dans  la  communauté  de  Saint- 

Maur  en  y  faisant  signer  des  appels  contre  la  bulle 

Unigcnitus.  Sorti  le  16  novembre  1760  sur  ordre 

contresigné  Maurepas —  B.  A.  19  484  et  12681. 

3631.  FoucHER  (Charles),  colporteur.  —  Entré 
le  20  octobre  1760  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Colportait  des  publications  prohibées,  entre  autres 

les  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  19  février  17/ii 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 464, 
1 9484  et  12681. 

3632.  Lhoste  (Louis-Hugues).  — Entré  le  20  oc- 

tobre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Com- 

merce d'imprimés  prohibés.  Il  s'agissait  entre  autres 

de  L'Institution  d'un  prince.  Sorti  le  12  février  1741 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Ras- 
tille,  IV,  349;  5.  A.  12484  et  12681  ;  fi.  iV.  nouv. 

acq.  franç.  1891,  fol.  819. 

3633.  Planchon  (l'abbé),  chanoine  de  Saint- 
Maur.  —  Entré  le  90  octobre  1740  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Accusé  de  mettre  le  trouble  dans 

la  communauté  de  Saint-Maur  en  y  faisant  signer 

des  appels  contre  la  bulle  Unigcnitus.  Sorti  le  16  no- 

vembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12484  et  12681. 

3634.  QuÉROT  (Marie-Catherine).  —  Entrée  le 
20  octobre  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Lhoste  (voir  n"  8682).  Sortie  le  8  janvier 

1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — •  B.  A. 
ii464,  fol.  276,  12484  et  12681. 

3635.  Mathieu  (François).  —  Entré  le  22  oc- 
tobre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 
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une  satire  intitulée  :  Critique  des  vers  mis  au  bas  du 

portrait  de  M.  le  Cardinal  de  Fleury.  Sorti  le  1 1  avril 

1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
t  1471,  fol.  io5,  et  12484;  Mém.  Bast.,  II,  266. 

3636.  Rarneville.  —  Entré  le  4  novembre  1740 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansénisme. 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 1  mars 

1741.  —  B.  A.  1  2796 ,  fol.  92  v";  Bav.,  XV,  5 1. 

3637.  Hideux  (Jeanne- Victoire  de  Lorme  ,  femme). 

Son  mari  était  procureur  du  Châtelet.  —  Entrée  le 
9  novembre  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

«Cette  femme  vivoit  chez  Danzy,  libraire.  La  mère  de 

Danzy  prétendoit  qu'elle  étoit  la  cause  des  écarts  de 

son  fils.  Danzy  ayant  pris  la  fuite  dans  l'affaire  de 
L'Institution  d'un  prince,  livre  qui  fut  saisi  à  la  barrière , 

on  arrêta  cette  femme  de  peur  qu'elle  ne  fit  entrer 

le  surplus  de  l'édition.  Elle  étoit  femme  d'un  procu- 
reur, lequel  ayant  mal  fait  ses  affaires,  elle  se  fît 

séparer  d'avec  lui  et  se  retira  chez  Danzy  avec  lequel 
elle  vivoit  alors  depuis  douze  ans,  du  consentement 

de  sa  famille,  Sortie  le  7  janvier  1741  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 46 6,  fol.  i5, 
I  2484  et  12681. 

3638.  Grégoire  (Jacques-Thomas),  maitre-cordier 

à  Mantes.  —  Entré  le  18  novembre  1740  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Servait  d'inte;  médiaire  dans 
un  commerce  de  livres  prohibés.  Sorti  le  21  no- 

vembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  ii464,  12484  et  12681. 

3639.  Auzou  (Antoine),  voiturier.  —  Entré  le 
18  novembre  1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Faisait  passer  à  la  barrière  des  imprimés  prohibés. 

II  s'agit  notamment  de  L'Institution  d'un  prince. 
Transféré  à  Ricêtre  le  18  janvier  1741  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Mis  en  libeité  le  80  juin 

suivant.  —  B.  A.  11 465,  fol.  28,  i2  484  et 
12681. 

3640.  Courtois  (Antoine).  —  Entré  le  12  dé- 

cembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Intro- 
duisait dans  Paris  des  publications  prohibées.  Sorti 

le  8  janvier  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12484  et  12681. 

3641.  Courtois  (Charles),  frère  du  précédent. 

—  Entré  le  12  décembre  1740  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Introduisait  dans  Paris  des  publica- 

L'abbé  Buffard  avait  été  embastillé  une  première  fois  en  avril  ly.'JG  (voir  n°  3i'i8). 
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lions  prohibées.  Sorti  le  8  janvier  17^1  sur  cidre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2i84  et  ia58i. 

364i2.  Fausset.  —  Entré  ie  12  décembre  i']Uo 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Débit  de  livres  jan- 

sénistes. Sorti  le  i3  janvier  1761  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  11472,  fol.  2 1  A. 

3643.  NoRicE,  JitL\  Caution  (Jacques),  charretier. 

—  Entré  le  12  décembre  1760  sur  ordre  contre- 

signe Maurepas.  Introduisait  dans  Paris  des  livres 

prohibés  pour  le  compte  des  frères  Courtois  (voir 

n°'  364o-364i).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  i3  janvier  1761.  —  B.A.  1  ikh'],  fol.  lia  , 
et  12^86. 

36<4â.  PiNAULT  (Pierre).  —  Entré  le  12  dé- 

cembre 1 7/io  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs 

inconnus.  Sorti  le  8  janvier  17/11  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

36/i5.  Tavard  (Jeanne),  garde-malade  et  gouver- 
nante chez  les  Courtois.  —  Entrée  le  1 2  décembre 

17/10  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire 

que  les  frères  Courtois  (voir  n°'  36/io-36/ii  ).  Sortie 
le  8  janvier  17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  12/18/1  et  i258i. 

36/i6.  Adam  (Louis-Henri),  garçon  de  Fausset. 

—  Entré  le  i/i  décembre  17/10  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Même  affaire  que  son  maître  (voir 

n"  36/12).  Transféré  à  Bicêtre  le  18  janvier  17/11 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19/18/1 
et  1  258i. 

36â7.  Gaultier  (Laurent-Maximilien),  avocat.  — 

Entré  \e  là  décembre  17/10  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  «Espion  de  M.  de  Marville  (lieutenant  de 

police),  chargé  de  faire  chaque  jour  des  gazelins  de 

toutes  les  nouvelles  que  Ton  apprenoit;  mais  il  tra- 

hissoit  ce  magistrat  et  envoyoit  ces  gazetins,  qui 

dévoient  être  secrets,  jusque  dans  les  provinces,  et 

dans  les  pays  étrangers  à  différents  princes  et  sei- 

gneurs. Il  a  déclaré  qu'il  en  avoit  envoyé  en  Hol- 
lande, à  MM.  de  Richecourt,  au  général  des  Brosses, 

à  M.  de  Bourquoy  à  Bruxelles,  à  M"^  la  princesse 
de  la  Tour,  à  M.  le  prince  de  Ligne,  à  M.  le  che- 

valier de  Launey,  à  M.  de  Medina  à  Amsterdam,  à 

M.  le  marquis  de  Choiseul  à  Lunéville.  Il  fournissoit 

aussi  les  nouvelles  à  12  s.-n  (Note  des  archivistes  de 

la  Bastille  au  xviii"  siècle.)  Sorti  le  à  février  17/11  sur 
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ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exila  5o  lieues 
de  Paris.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  ̂ hi;  B.  A. 

1 1  /i63 ,  fol.  109,  12/18/1  et  12681. 

36-48.  Lanohantin  (Françoise),  maîtresse  d'école. 
—  Entrée  le  i/i  décembre  17/10  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Débit  de  livres  jansénistes.  Sortie 

le  8  janvier  17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas 
—  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3649.  AucBEREAu,  colporteur.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  du  17  décembre  1740.  Débit 

de  livres  obcènes ,  entre  autres  Dom  B .  .  .,  portiei- 
des  Chartreux.  Transféré  à  Bicêtre  le  7  janvier  1741 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  ii468, 

fol.  2i3  v°,  et  12681. 

3650.  Denis,  imprimeur.  —  Entré  le  17  dé- 
cembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Avait 

une  imprimerie  clandestine  oii  l'on  imprimait  ÏAl- 
manach  de  Priape  et  autres  ouvrages  contraires 

aux  bonnes  mœurs.  Sorti  le  12  janvier  1741  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12484  et 
1 2681. 

3651.  FoREST  (Jacques),  garçon  boulanger.  — 
Entré  le  18  décembre  1740  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Denis  (voir  n"  365o),  impri- 
merie clandestine.  Sorti  le  22  décembre  1740  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2484  et 
12681. 

3652.  Longueil  ou  Longueville  (dame  de).  — 

Entrée  le  18  décembre  1740  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Arrêtée  chez  Moraine  (voir  n°  3653)  de 
qui  elle  était  la  maîtresse.  Transférée  à  la  Salpê- 

trière  le  1 7  janvier  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas.—  B.  A.  iikSk;  Bav.,  XII,  9o3. 

3653.  Moraine  (Charles).  —  Entré  le  18  dé- 
cembre 1740  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Il 

avoit  fait  les  vers  de  YAlmanach  de  Priape  qu'impri- 
moit  le  nommé  Denis,  avec  des  estampes  foites  et 

gravées  par  Trugy  et  Canot.  Il  avoit  fait  plusieurs 

pièces  indécentes  telles  qu'une  comédie  intitulée  le 
Sérail  de  Delis  ou  Parodie  d'Alcibiade  et  un  livre  in- 

titulé de  YExamcn  de  la  religion,  v  Transféré  à  Bi- 
cêtre le  18  janvier  1741  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  En  liberté  le  16  mars  1741.  —  B.  A. 
ii468,  fol.  210;  12484  et  12681;  Bav.,  XII, 
2o3. 

Françoise  Lanchantin  fut  embastillée  une  seconde  fois  le  ai  septembre  17/15  (voir  11°  8878). 

36. 



278  LES  PRISONNIERS 

3G5â,  Canot  (Pierre -Charles),  graveur.  — 

Entré  le  19  de'cembre  17^0  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  gravé  des  planches  de  YAlma- 
nach de  Priape.  Transféré  à  Bicêtre  le  28  janvier 

1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A, 
i^hSh  et  12681;  Bav.,  XII,  2o3. 

3655.  Truchï  (Laurent),  graveur.  —  Entré  le 

19  décembre  17/10  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  gravé  des  planches  de  YAlmanach  de  Priape. 

Transféré  à  Bicêtre  le  2  3  janvier  17/11  sur  ordre 

contresigné  IMaurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681; 
Bav.,  XII,  2o3. 

3656.  CoRBAY  (Jacques),  écrivain  pour  le  public. 

—  Entré  le  21  décembre  17/10  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  Laurent-Maximilien  Gaultier 

(voir  n°  36/17).  Sorti  le  5  février  17/11  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1 1/167, 
12/18/1. 

3657.  Gaultier  (François-Dominique).  — Entré 

le  21  dcceml)re  17/10  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Même  affaire  que  son  frère  Laurent-Maximi- 

lien (voir  n°  86/17).  ̂ ^^^^  le  12  février  17/11  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
12681. 

3658-3659.  Heudebert,  dil  La  Boissière  (Louis). 

—  Entré  le  2  1  décembre  17/10  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  Laurent-Maximilien  Gaultier 

(voir  n"  86/17).  Sorti  le  21  décembre  17/10  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11/168, 
fol.  106;  12/18/1  et  12681. 

3660  et  3661.  Ferrand  (veuve)  et  Anne  Fer- 

RAND,  sa  fille.  —  Entrées  à  la  Bastille  le  29  août 

17/15,  voir  leurs  notices  aux  n"'  8868-8869. 

1741. 

3662.  LuNEAu.  —  Entré  le  26  janvier  17/n  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  ff  Mis  à  la  Bastille  pour 

rimpression  du  mémoire  fait  par  M.  de  la  Charbon- 

nelais  pour  M"""  de  Nogent.  C'était  un  mémoire  inju- 
rieux pour  différentes  personnes  puissantes  (^'.n 

Transféré  le  16  avril  17/n  sur  ordre  contresigné 
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Maurepas,  à  Bicêtre,  où  il  mourut  peu  après.  — 
B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681. 

3663.  Ottin-Deville,  apprenti  bonnetier.  —  En- 

tré le  26  janvier  17/ii  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnain;.  Remis  au  porteur  de  la  lettre 

de  cachet  de  sortie  le  19  février  17/n  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  lakSk,  12660  et 
12681. 

366/i.  Gamaches  (Sulpice  de).  —  Entré  le  29  jan- 

vier 17 il  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

avoir  imprimé  Y  Art  de  f.  .  .  de  Baculard  d'Arnaud 
(voir  n°  8676).  Sorti  le  16  avril  17/n  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  — B.  A.  12/18/1  et  12660. 

3665.  Guillaume  (Laurent-Charles),  colporteur. 

—  Entré  le  29  janvier  17/n  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  débité  YArt  de  f.  .  .  de  Bacu- 

lard d'Arnaud.  Sorti  le  16  avril  17/n  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 
12681. 

3666.  TiNEL  (Jean-Louis),  colporteur.  —  Entré 

le  29  janvier  17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  débité  YArt  de  f.  .  .  de  Baculard  d'Ar- 
naud. Sorti  le  16  avril  17/11  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 
12681. 

3667.  Hauchereau,  compagnon  imprimeur.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3o  jan- 

vier 17/11.  Pour  avoir  dirigé  l'impression  de  YAlma- 
nach de  Priape.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  6  février  17/n.  —  Bav.,  XII,  208. 

3668.  Hauchereau  (Marguerite  Velon,  femme). 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3o 

janvier  17/11.  Pour  colportage  d'ouvrages  contre  les 
bonnes  mœurs.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  6  février  17/11.  —  B.  A.  12/18/1  et 
1 2660. 

3669.  Devaux  (François).  —  Entré  le  3 1  janvier 

17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

composé  des  ouvrages  contre  les  bonnes  mœurs. 
Transféré  à  Bicêtre  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  16  avril  17/11.  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 
12681. 

Voir  l'article  d'Eugène  Asse,  écrit  d'après  les  dossiers  des  Archives  de  la  Bastille,  article  intitulé  les  Malheurs  d'une  héritière, 
les  Dautru  et  M"'  de  Nogent,  publié  dans  la  Correspondance  historique  et  archéologique,  année  1897,  p.  aSy,  3oi,  3a  1;  année 
1898,  p.  5. 
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3670.  Mathenet  (Nicolas),  garçon  imprimeui-  en 

taille-douce.  —  Entré  le  3  février  l'-jàt  sur  oi'dre 
contresigné  Maurepas.  Pour  estampes  contre  le  Pape 

et  les  Jésuites.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  i6  avril  17^1.  —  B.  A.  laiSi  et  i956o. 

3671.  Lucas  (François),  graveur.  —  Entré  le 
3  lévrier  i^ii  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  estampes  jansénistes  contre  le  Pape  et  les  Jé- 
suites. Sorti  le  16  avril  17^1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  laiSi,  12 5 60  et  12681. 

3672.  Thévenard  (Jacques),  graveur.  —  Entré 
le  3  février  17/ii  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Gravures  obscènes  et  d'autres  contre  le  Pape  et  les 
Jésuites.  Transféré  à  Bicètre  le  20  avril  17^1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  (Pour  une  i"  incarcéra- 

lion  voirn"  3235.) —  B.A.  i256o,  i2Zi8/iet  i258i. 

3673.  Thévenard  (Louis),  garçon  imprimeur  en 

taille-douce.  —  Entré  le  3  février  17/11  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  gravé  des  planches 

obscènes  et  d'autres  contre  le  Pape  et  les  Jésuites. 
Sorti  le  20  avril  17/11  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12660  et  12681. 

3674.  OsMONT  (Gabriel),  imprimeur.  —  Entré 

le  9  février  17Z11  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  imprimé  Y  Art  de  f.  .  .  de  Baculard  d'Ar- 
naud. Sorti  le  1 1  mars  17/11  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  1 1/180,  fol.  i5i,  12/18/1  et 
12681. 

3675.  Baculard  d'Arnaud  (François-Tbomas-Marie 
de).  —  Entré  le  17  février  17/n  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  avoir  composé  ÏArt  de  f.  .  . 

Transféré  à  Saint-Lazare  le  i/i  mars  17/n  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 
12681. 

3676.  Harnoncourt  de  Morsan  (Joseph-Marie- 

Anne  Durey  d').  —  Entré  le  2  3  février  17/n  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  fait  les  frais 

de  l'impression  de  Y  Art  de  f.  .  .  wll  entretenoit  une 
petite  fille  de  quatorze  ans  et  faisoit  beaucoup  de  dé- 

pense pour  elle,  ri  Sorti  le  3  mai  17/n  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 

12681  ;  Bav.,  XII,  209. 

3677.  Grou  (Jean).  —  Entré  le  26  février  17/n 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Imprimerie  jan- 

séniste clandestine.  Il  avait  été  transféré  à  la  Bastille 

des  prisons  du  For-l'Évêque,  oij  il  était  détenu,  en 

vertu  d'un  décret,  pour  vol  d'indienne  fait  sur  le 
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carrosse  de  Meaux,  le  i/i  mars  17/10.  Mort  à  la  Bas- 

tille le  1/1  mai  17/n  ,  enterré  le  lendemain  à  Saint- 

Paul.  —  B.  A.  1 1/191,  fol.  3/17,  1  a/i8/i  et  1 2660  . 

3678.  Blangy,  tapissier.  —  Entré  le  28  février 
17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir 

fait  graver  les  planches  de  Dont  B.  .  .,  portier  des 

Chartreux.  Transféré  à  Bicêtre  le  17  mai  17/n  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  — B.  A.  12/18/1,  12660 
et  1  2681  ;  Bav.,  XII,  208. 

3679.  Blangy  (Marie-Louise  Puisant,  femme).  — 
Entrée  le  28  février  17/n  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Même  alfaire  que  son  mari  (voir  n°  3678). 
Sortie  le  i5  avril  17/n  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681. 

3680.  Clément  (François),  orfèvre.  —  Entré  le 
38  février  17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Complice  de  Louis  Le  Prince  condamné  pour  vol  et 

malversations  dans  son  office  à  la  poste.  Affaire  jugée 

au  Châtelet.  En  ce  qui  concerne  Clément,  sursis  au 

jugement  par  arrêt  du  3  mai  17/11.  Transféré  au 

Châtelet  le  3  mai  17/n  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.A.  12/18/1,  12660  et  12681. 

3681.  Lefebvre  (Philippe),  graveur.  —  Entré  le 
28  février  17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  gravé  des  planches  obscènes  insérées  dans 

l'ouvrage  Dom  B.  .  .,  portier  des  Chartreux.  Sorti  le 
i/i  juillet  17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681  ;  Bav.,  XII,  208. 

3682.  Blaud,  dit  le  chevalier  Le  Bon  ou  de  Se- 

NEuvE  (François),  sans  profession.  Il  se  disait  fils 

d'Ant.  Blaud,  avocat  et  procureur  en  la  Chambre 
des  comptes.  —  Entré  le  3  mars  17/n  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Il  distribuait  l'ouvrage  Dom 

B.  .  .,  portier  des  Chartreux.  Sorti  le  i"""  juin  17/11 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1, 
1  660  et  12681. 

3683.  Ollier  (Marie).  —  Entrée  le  10  mars 
17 /il  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colportait 

des  ouvrages  obscènes ,  entre  autres  Dom  B .  .  .,  por- 
tier des  Chartreux,  VAlmanach  du  diable  et  Frétillon. 

Sortie  le  28  juin  17/n  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas, avec  un  exil  à  Toulouse,  tfmais  elle  n'a  pas 
suivi  cet  ordre  s'étant  retirée  à  Buelle  chez  sa  tante  n. 
—  B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681  ;  Bav.,  Xll,  209. 

368/t.  Le  Prince  (Louis),  commis  de  la  poste.  — 

Entré  le  20  mars  1 7/11  sur  ordre  contresigné  AmeloL 
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Décachetait  des  lettres  au  bureau  de  la  poste  et  se 

servait  des  indications  qu'il  y  trouvait  pour  escroquer 

de  l'argent.  Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transféré  au 
Grand-Chàtelet  le  3  mai  17^1,  pour  le  jugement, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Le  Prince  fut  con- 

damné à  être  pendu  par  arrêt  du  3  mai  l'jki.  Sa 

peine  fut  commuée  en  celle  des  galères.  —  B.  A. 
12484,  i956o  et  12681. 

3685.  La  Hoguette  (Simon  de),  joaillier.  — 

Entré  le  9  2  mars  17^1  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  Le  Prince  (voir  n°  3684),  jugée  par 
le  Châtelet.  En  ce  qui  concerne  La  Hoguette  il  fut 

sursis  au  jugement  par  arrêt  du  3  mai  i^ii.  Sorti 

le  6  mai  17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
A.  P.  P.  Rastille,  IV,  337;  B.A.  i2/i84,  i956o  et 
12081. 

3686.  Bezon  (Marguerite  Leclerc,  veuve  de 

Louis),  servante  de  François  Clément.  —  Entrée  le 

22  mars  17^1  sur  ordre  coniresigné  Maurepas.  Ini- 

plique'e  dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n"  368o) 
jugée  au  Châtelet.  Transférée  au  Grand-Chàtelet, 

pour  le  jugement,  le  3  mai  17^1,  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  En  ce  qui  concerne  la  veuve  Bezon 

il  fut  sursis  au  jugement  par  arrêt  du  3  mai  17/n. 
—  B.A.  12484  et  12660. 

3687.  Chesnel  de  la  Charbonnelais  (Jean-Tho- 

mas), avocat  rayé  du  tableau,  homme  d'affaires  de 
M^''  de  Nogent'^'.  —  Entré  le  26  mars  1741  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  tf  Impliqué  dans  l'alfairc 

de  la  demoiselle  de  Nogent,  détenue  de  l'ordre  du 
roi  aux  religieuses  Cordelières  du  faubourg  Saint- 

Marcel.  C'est  madame  sa  mère  et  sa  famille  qui  ont 
demandé  la  lettre  de  cachet  par  rapport  à  sa  façon 

de  vivre  et  à  son  dérangement.  Cette  demoiselle  avoit 

pris  en  amilié,  ou,  plutôt,  en  amour,  le  nommé 

Thomas  Dufour,  fils  d'un  porteur  d'eau  de  la  pa- 
roisse Saint-Laurent,  âgé  de  dix-neuf  à  vingt  ans, 

qu'elle  faisoit  manger  à  sa  table  et  auquel  elle  prc- 
tendoit  que  ses  domestiques  obéissent  comme  à  elle. 

Il  a  été  relégué  à  60  lieues  de  Paris  où  l'on  prétend 

que  la  demoiselle  de  Nogent  lui  envoyoit  de  l'argent 
pour  sa  subsistance  et  son  entretien.  Elle  sortoit  on 

carrosse  avec  lui.  La  demoiselle  de  Nogent  étant  au 

couvent  chargea  de  procuration  générale  et  spéciale 

le  sieur  Bordin,  procureur  au  Châtelet.  Il  choisit 

pour  son  conseil  les  sieurs  de  la  Charbonnelaye  et 
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Porthouin,  avocats.  Ce  dernier  fut  nommé  pour 

adjoint  à  La  Charbonnelaye  sans  sa  participation  et 

il  ne  s'est  initié  de  rien  dans  les  affaires  de  la  de- 
moiselle de  Nogent,  le  sieur  de  la  Charbonnelaye 

ne  l'ayant  demandé  que  pour  s'étayer  de  son  nom. 

Ces  deux  sujets  qu'avoit  choisis  la  demoiselle  de  No- 
gent pour  la  gestion  de  ses  affaires,  qui  présentoient 

tous  les  jours  à  la  Cour  de  nouveaux  mémoires 

remplis  de  faits  supposés,  où  la  vraisemblance  même 

n'étoit  pas  observée  et  dans  lesquels  les  termes  étoient 
impropres  et  bazardés,  et  la  nommée  Brinville,  sa 

femme  de  chambre,  occasionnèrent  M""'  la  com- 
tesse de  Nogent  de  demander  un  ordre  du  roi  pour 

les  éloigner  d'auprès  de  la  demoiselle  sa  fille  avec 

d'autant  plus  de  raison  que  ladite  Brinville  a  été 
cause,  en  partie,  des  désordres  oià  ladite  demoiselle 

s'est  plongée.  L'indécence  avec  laquelle  Bordin  et 
la  Charbonnelaye  se  présentèrent  dans  toutes  les 

affaires  oii  ils  s'efforçoient  d'altérer  (s'il  étoit  pos- 

sible) l'autorité  du  roi  fut  un  puissant  motif  pour 
les  éloigner  de  la  demoiselle  de  Nogent.  La  Char- 

bonnelaye composa  un  mémoire  pour  la4ite  de- 

moiselle qu'il  lit  imprimer,  lequel  éloit  conçu  en 
expressions  les  plus  ridicules  et  les  plus  satiriques, 

ce  qui,  joint  aux  autres  démarches  qu'il  avoit  déjà 
faites,  occasionna  de  le  faire  arrêter,  n  Sorti  le  9  mai 

1741,  avec  un  exil  à  vingt  lieues  de  Paris,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  345  ; 
B.  A.  12484,  12660  et  12681. 

3688.  Tauniet  (l'abbé  Jean-Louis),  curé  de  la  pa- 
roisse Saint-Pierre  à  Saint-Denis.  —  Entré  le  27  mars 

1741  sur  ordre  coniresigné  Maurepas.  Causait  du 

scandale  par  ses  mauvaises  mœurs.  Transféré  à  Bi- 

cêtre  le  1"  juin  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Mort  à  Bicêtre  le  29  novembre  1750.  —  B.  A. 
12484,  12660  et  12681. 

3689.  NouRRY  (l'abbé  Charles  de)  ,  sacristain  dans 
le  Tiers-Ordre  de  Cluny.  — Entré  le  i4  avril  1741 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Débitait  des  livres 

obscènes,  entre  autres  Dom  portier  des  Char- 
treux. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

22  juillet  1741. —  B.A,  12484,  12660  et  12681  ; 
Bav.,  Xll,  2 13. 

3690.  B1LLIARD,  clerc  de  procureur.  —  Entré  le 

19  avril  1741  sur  ordre  contresigne  Maurepas, 

Soupçonné  d'être  l'auteur  de  Dom  B  ,  portier 

Voir  l'étude  d'Eug.  Asse  citée  ci-dessus  (11°  366d). 
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des  Chartreux.  Son  innocence  fut  reconnue.  Sorti 

le  9  mai  17^1  sur  ordre  contresigné  Maurcpas. 
—  B.  A.  i248i,  i256o  et  laSSi;  Rav.,  XII, 
ai3. 

3691.  Brullot  (Louis),  colporteur.  —  Entré 
le  20  avril  17^11  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  vendu  des  imprimés  nonobstant  ren- 

gagement qu'il  avait  pris  (voir  n"  36ii),  et 
notamment  Dom  B.  .  .,  portier  des  Chartreux.  Sorti 

le  17  mai  17/ii  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'. 
—  B.  A.  12484,  12660  et  i258i;  Rav.,  Xll, 
218. 

3692.  DuviLLARD  (François). — -Entré  le  ai  avril 

17ZH  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Calviniste 
convulsionnaire.  Transféré  à  Bicétre  le  2  5  avril 

17^1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12484,  12660  et  12681. 

3693.  DuviLLARD  (Anne  du  Teil,  femme).  — 

Entrée  le  21  avril  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  3692). 
Sortie  le  29  avril  1741  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i2484,  12660  et  12681. 

3694.  MouHY  (Charles  de  Fieux,  chevalier  de). 

- —  Entré  le  28  avril  1741  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  avoir  composé  et  distribué  des  Nou- 
velles à  la  main,  tfll  envoyoit  en  province  et  dans 

les  armées  tout  ce  qui  se  passoit  à  la  cour  et  à 

Paris.  11  étoit  en  correspondance  de  lettres  avec 

MM.  les  maréchaux  de  Coigny,  de  Belle-Isle,  de  Saxe 

et  autres  officiers  généraux  et  plusieurs  autres  per- 
sonnes de  distinction  dont  il  y  a  des  lettres  dans  ses 

papiers  qui  en  indiquent  la  vérité  et  les  envois 

qu'il  faisoit  de  nouvelles. «  (Note  des  anciens  archi- 
vistes de  la  Bastille.)  Le  chevalier  de  Mouhy  était 

inculpé  en  outre  d'être  l'auteur  d'un  ouvrage  licen- 
cieux intitulé  les  Mille  et  une  faveurs.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  9  mai  1741  — A. P. P. 
Bastille,  II,  626;  B.  A.  12477,  1^484,  12660  et 
12681  ;  Rav.,  Xll,  21 4. 

3695.  PoiLLY  (Jean-Baptiste-Nicolas  de),  mar- 

chand d'estampes  et  images,  rue  Saint-Jacques.  — 
Entré  le  2  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Débit  d'estampes  jansénistes.  Sorti  le  9  mai 
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1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.P. 
Bastille,  II,  63i;  B.  A.  i2484,  12660  et  12681. 

3696.  MiCBEL  (Élisabeth).  —  Entrée  le  4  mai 

1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  ffPrédicante 

extravagante  et  marchande  d'estampes  contre  la 
Constitution,  n  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  27  mai 

1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1  2484,  1  2660  et  1  2681. 

3697.  RozAY  (François),  marchand  coquetier  et 

poulailler.  —  Entré  le  6  mai  1741  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Transportait  des  ballots  de  pu- 
blications jansénistes  étiquetés  Epicerie.  Sorti  le 

17  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12484,  12660  et  12681. 

3698.  David  de  l'Estang  (Nicolas),  receveur  des 
aides.  —  Entré  le  6  mai  1741  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Favorisait  le  transport  dans  Paris 

de  ballots  de  publications  jansénistes  (voir  n"  3697). 

Sorti  le  17  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12484,  12660  et  12681. 
3699.  Neufville  de  La  Tour  ou  de  Montadour 

(M""  de).  —  Entrée  le  1 5  mai  1741  sur  ordre  contres. 

Maurepas.  Affaire  de  l'imprimeur  Metlffeu  (voir 

n°  3708).  Sortie  le  2  janv.  1742,  sur  ordre  contres. 
Maurepas.  —  B.A.  11496, fol.  16,  12681  eti27i6. 

3700.  Thévenard  (Benoît),  imprimeur  en  taille- 

douce.  —  Entré  le  16  mai  i-^hi.  Tirai!  des  planches 

obscènes.  Sorti  le  9  juillet  1741,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Cf.  n"  323i.  —  B.  A.  12484. 

3701.  BoussY,  dite  Bussy  (Marie-Jeanne),  servante 

de  Metiffeu.  —  Entrée  le  18  mai  1741  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  de  l'imprimerie  Me- 
tiffeu (voir  n"  3708),  jugée  par  une  commission  de 

magistrats.  Marie-Jeanne  Boussy  fut  mise  hors  de 

cour  par  arrêt  du  26  octobre  1741.  Sortie  le  4  no- 

vembre 1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12484,  12660  et  12681. 

3702.  Cordier  (Thérèse),  tante  de  M'"^  de  Me- 
tiffeu (voir  n°  3709).  —  Entrée  le  18  mai  1741 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  l'imprimerie  Metiffeu  (voir  n°  3708) 
jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Thérèse 

Cordier  fut  mise  hors  de  cour  par  arrêt  du  26  oc- 
tobre 1741.  Sortie  le  4  novembre  1741  sur  ordre 

Louis  Brullot  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la  Bastille  du  1 1  mai  au  lo  juillet  1761  (voir  n"  36i  1  ). 
Le  chevalier  de  Mouhy  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  16  février  17^5  (voir  n°  3838).  Sur  les  deux  détentioas  du  che- 

valier de  Mnuhy  à  la  Bastille,  voir  l'élude,  faite  d'après  les  archives  de  la  Bastille,  de  M.  Paul  d'Estrée  :  Un  journaliste  policier,  le 
chevalier  de  Mouhy,  dans  la  Revue  d'hisloire  littéraire  de  la  France,  année  1897,  p.  195-238. 
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contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i^kSk,  i956oet 
i258i. 

3703.  DEscHAMPs(Elienne), domestique.  —  Enliu 
le  18  mai  17^1  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

«Commissionnaire  et  agent  des  assemblées  jansé- 

nistes. ■»  Sorti  le  9  3  mai  1761  sur  ordre  contresigne 

Maurepas.  — B.  A.  12484,  12660  et  i258i. 

3704.  DuDEFFAND  ( Louise) ,  scrvaute  de  MetifTeu. 

—  Entrée  le  18  mai  17^1  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son  maître 
(voir  n°  3708),  jugée  par  une  commission  de  ma- 

gistrats. Louise  Dudeffand  fut  mise  hors  de  cour  par 

arrêt  du  28  octobre  17/ii.  Sortie  le  h  novembre 

17^1  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12484,  i256o  et  12681. 

3705.  Fromond  (Michel),  praticien.  —  Entré  le 

18  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Af- 

faire Metiffeu  (voir  n°  3708),  jugée  par  une  com- 
mission de  magistrats.  Fromond  fut  condamné  au 

carcan  et  banni  pour  trois  ans  par  arrêt  du  26  oc- 

tobre 1741.  Sorti  le  2  janvier  1742  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  i9484,  12660  et 
12681. 

3706.  La  Porte  (l'abbé  Barthélémy  de).  —  Entré 
le  18  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Arrêté  dans  l'imprimerie  Metiffeu  (voir  n°  3708). 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  novembre 

1741  avec  un  exil  à  Auxerre'*'.  —  B.  A.  19484  et 
19660. 

3707.  Le  Blanc  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le  18  mai 
1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Arrêté  dans 

l'imprimerie  Metiffeu  (voir  n°  3708).  tfll  faisoit 
toutes  les  affaires  de  M.  de  Montgeron,  distribuoit 

ses  ouvrages  et  étoit  l'agent  de  ses  imprimeries. n 
Exilé  à  Reims  le  6  novembre  1741  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  5. .4.  1 9484 ,  1 9660  et  1 2681. 

3708.  Metiffeu  (Henry-Guillaume  de),  ancien 

commissaire  des  guerres.  —  Entré  le  18  mai  1741 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  était  directeur 

d'une  imprimerie  clandestine  janséniste.  Affaire 
jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Metiffeu 
fut  condamné  au  carcan  et  à  trois  années  de  ban- 

nissement par  arrêt  du  26  octobre  1741.  Sorti  le 

2  janvier  1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  19484,  12660  et  12681. 
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3709.  Metiffeu  (Marie-Louise  de  Neufville  de 

MoNTADOR,  femme  de  Henry-Guillaume  de).  — 

Entrée  le  18  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Impliquée  dans  l'affaire  de  son  mari  (voir 

n°  3708)  jugée  par  une  commission  de  magistrats. 
M""  de  Metiffeu  fut  condamnée  à  cinq  années  de 
bannissement  par  arrêt  du  96  octobre  1741.  Sortie 

le  2  janvier  1749  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  19484,  12660  et  12681. 

3710.  Segoillot  (Gabriel),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  le  18  mai  1741  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Travaillait  dans  l'imprimerie 
Metiffeu  (voir  n"  3708).  Affaire  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  Segoillot  fut  condamné 

au  carcan  et  à  trois  années  de  bannissement  par 

arrêt  du  26  octobre  iqki.  Sorti  le  9  janvier  1749 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i9484, 
12660  et  19681. 

3711.  MusARD  (Marie-Suzanne  Ferrand,  femme). 

Son  mari  était  marchand  gantier.  —  Entrée  le  2  6  mai 
1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Colporteuse 

arrêtée  dans  l'affaire  de  l'imprimerie  Metiffeu  (voir 

n"  3708),  affaire  jugée  par  une  commission  de  ma- 
gistrats. Marie-Suzanne  Musard  fut  mise  hors  de 

cour  par  arrêt  du  26  octobre  l'jki.  Sortie  le  4  no- 
vembre 1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  19484,  12660  et  12681. 

3712.  Tricard,é?i7  La  Roche  (Jacques).  —  Entré 
le  26  mai  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Arrêté  dans  l'affaire  de  l'imprimerie  Metiffeu  (voir 

n°  3708),  affaire  jugée  par  une  commission  de 
magistrats.  Tricard  fut  condamné  au  carcan  par  arrêt 

du  26  octobre  1741.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas du  2  janvier  1742.  —  B.  A.  1  2484  et  12660. 

3713.  Dameret  (Antoine),  colporteur.  —  Entré 
le  10  juin  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  colporté  DomB .  .  .,  portier  des  Chartreux. 

Sorti  le  19  août  1741  sur  ordre  contres.  Maurepas. 

—  B.  A.  12484,  12660  et  12681  ;  Rav.,  XII,  220. 

3714.  Guillaume  (Charles),  frère  cadet  du  sui- 

vant, fils  d'un  libraire —  Entré  le  10  juin  1741 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  distri- 

bué le  livre  Dom  B .  .  . ,  portiei'  des  Chartreux.  Sorti 
le  16  août  1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12660  et  19681;  Rav.,  XII,  9  2  0. 

Étant  revenu  à  Paris  sans  permissioD,  l'abbé  de  La  Porte  fut  remis  à  la  Bastille  le  19  juillet  17Û3  (voir  n°  38o6). 
Leur  père,  Laurent-Charles  Guillaume,  avait  été  mis  à  la  Bastille  en  mars  1784  (voir  n°  33i8). 
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3715.  Guillaume  (Nicolas),  frère  aîné  du  précé- 
dent,—  Entré  le  lojuin  17/11  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Même  affaire  que  son  frère  (voir  n"  87 1 4). 
Sorti  le  16  août  17/11  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas^^'.  — B.  A.  t^kSk  et  i958i. 

3716.  Neveu  (Michelle),  servante  de  Dameret. 

—  Arrêtée  le  11  juin  17/n  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Même  affaire  que  son  maître  (voir 

n°37i3).  Sortie  le  19  août  17/n  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  —  B.  A.  lû^Sh,  i956oeti358i; 

Rav.,  XII,  220. 

3717.  CoRMEiLLE,  dit Skmoîi  (Aignan),  archer  de 

la  Monnaie.  —  Entré  le  i5  juin  17/n  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  «Cet  homme  étoit  espion  de 

la  police  et  mouche.  Le  7  juin  17/11,  sur  la  chaussée 

du  faubourg  Saint-Lazare,  il  lâcha,  soi-disant  sur  un 
chien  qui  le  vouloit  mordre,  un  coup  de  pistolet 

dont  la  balle  fut  donner  contre  la  tête  d'un  nommé 
Le  Vasseur,  qui  étoit  dans  une  cabane  et  le  blessa 

légèrement.  Le  s""  de  Bellecourt,  se  trouvant  là,  pré- 
tendit que  ce  coup  de  pistolet  avoit  été  pour  lui  et 

que  c'étoient  les  protecteurs  du  s''  de  La  Bourdon- 
nois  qui  vouloient  le  faire  assassiner.  15  Transféré  au 

Grand-Châtelet  le  10  juillet  17/11  en  vertu  d'un 
décret  de  prise  de  corps  décerné  par  le  lieutenant 

criminel  et  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Il  fut 

acquitté  par  arrêt  du  16  septembre  17/11,  avec  dé- 

fense de  porter  à  l'avenir  des  pistolets  de  poche.  Mis 
en  liberté  le  h  octobre  17/n.  —  B.  A.  12484, 
i256o  et  i258i. 

3718.  CoRMEiLLE,  dit  Samson  (Marie  Laurent, 

veuve  DuviviER,  puis  femme  d'Aignan).  —  Entrée 
le  i5  juin  17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Arrêtée  pour  obtenir  des  renseignements  sur  l'affaire 
de  son  mari.  Sortie  le  17  juin  17/n  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1,  12660  et 
12681. 

3719.  Vasseur  (Pierre),  mendiant.  — Entré  le 

1 5  juin  17 il  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Arrêté 

pour  obtenir  la  vérité  sur  l'affaire  Samson  (voir 

n°  3717).  Il  était  soupçonné  d'être  d'intelligence 
avec  Samson  et  Bellecourt.  Sorti  le  17  juin  17/n 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1, 
12660  et  12681. 

3720.  ViARD   (Marguerite-Elisabeth  de),  mère 
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d'Aignan  Corneille,  iît Samson.  —  Entrée  le  1 5  juin 
17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Arrêtée  pour 

avoir  des  renseignements  sur  l'affaire  de  son  fils 
(voir  n°  3717).  Sortie  le  17  juin  17/n  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille, IV,  897; 
B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681. 

3721.  Loriot  (Denis),  garçon  charretier  d'un 
marchand  forain  de  veaux.  —  Entré  le  2  août 

17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Arrêté  par 

les  commis  de  la  Barrière  parce  que,  sous  ses  veaux, 

il  introduisait  dans  Paris  des  publications  jansé- 

nistes. Sorti  le  i5  janvier  17/12  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  12/177,  12/18/1,  12060 
et  1 2681. 

3722.  Bourges  de  Longchamp  (Louis-René  de), 

garde  de  la  marine.  —  Entré  le  29  août  17/n  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  w  Cet  oit  un  faiseur  de 

projets  mécontent  d'en  avoir  tant  fait  infructueuse- 
ment. Il  composa  des  libelles  contre  toutes  les  per- 
sonnes auxquelles  il  les  avoit  proposés,  w  Transféré 

aux  Frères  de  la  Charité  de  Serilis  le  17  septembre 

17/11  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11168,  12/18/1,  12660  et  12681. 

3723.  Flandre  ow  Flendre  (Catherine  de),  cou- 

turière. —  Entrée  le  29  septembre  17/11  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

6  octobre  17/n  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681. 

3724.  Bellecourt  (Georges  Husquin-Baudouin, 

sieur  de),  écuyer.  —  Entré  le  7  octobre  17/n  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Cormeille,  dit 

Samson  (voir  n°  8717).  Sorti  le  2  mai  17/12  avec 
un  exil  à  Evreux. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  896; 
B.  A.  12/18/1,  12660  et  12681^ 

3725.  Corblet,  dit  La  Violette  (François).  — 

Entré  le  9  novembre  17/11  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Contrebande.  Sorti  le  1 1  novembre  17/11 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12448, 
12660  et  12681. 

3726  et  3727.  La  Main  (Jean-Baptiste-Benoît  de) 

et  Marie-Madeleine  Treneau,  sa  femme.  —  Entrés 

le  2  4  décembre  1741  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Convulsionnaii'es.  Sortis  le  17  février  1742 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — B.  A.  12484, 
12660  et  1 2681 . 

Nicolas  Guillaume  fut  à  la  Bastille  quatre  fois   voir  n"'  334/i,  3/i86,  3716,  3788). 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PAEIS. 

IMPRIMEniE  NATIONALE. 
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3728.  DuFRASNoiT  (Ignace-Joseph),  tapissier.  — 
Entré  le  24  décembre  lyii  sur  ordre  contresigné 

Maurcpas.  Convuisionnaire.  Sorti  le  3  avril  1762 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12484  , 
12660  et  1  258i. 

3729.  DuviviER  (Charlotte  Laurent,  veuve  de 

Hardouin).  —  Entrée  le  24  décembre  1741  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Convuisionnaire.  Sortie 

le  6  mars  1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.A.  12484,  12660  et  12681. 

3730.  Fleury  (Alexandre),  commis  à  la  poste. 

—  Entré  le  24  décembre  1741  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Convuisionnaire.  Sorti  le  3  avril 

1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12477,  12484  et  12681. 

3731.  RoussiN  (Pierre),  écrivain  pour  le  public. 

—  Entré  le  24  décembre  1741  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Convuisionnaire.  Sorti  le  2  mai 

1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12484,  12660  et  12681. 

■  3732.  Sequeval  (Louis),  cbantre  de  Saint- 
Hilaire.  —  Entré  le  24  décembre  1741  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convuisionnaire.  Sorti  le 

26  ou  27  décembre  1741  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.A.  i2484,  12660  et  12681. 

3733.  ViARD  (Élisabeth).  —  Entrée  le  24  dé- 

cembre 1741  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convui- 

sionnaire. Sortie  le  6  mars  1742  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  — B.  A.  12484,  12660  et  12681. 

3734.  Viard  (Louise  Vautrain,  femme).  —  En- 
trée le  2  4  décembre  1741  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convuisionnaire.  Sortie  le  2  3  février 

1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12477,  12484,  12660  et  12681. 

3735.  Viard  (Marie-Louise),  fille  de  la  précé- 

dente. —  Entrée  le  2  4  décembre  1741  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convuisionnaire.  Sortie  le 

23  février  1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.A.  12484,  12660  et  12681. 

1742. 

3736.  GouFFÉ  (l'abbé  Léonard),  principal  du 
collège  du  Plessis.  —  Entré  le  27  janv.  1742  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  mauvaises  mœurs 

et  divertissement  des  fonds  du  collège.  Jugé  par  une 

commission  de  magistrats.  Sorti  le  12  septembre 
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1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A, 
12484  et  12681. 

3737.  Brunet  (l'abbé  Charles-François),  prêtre 
de  Saint-Gervais.  —  Entré  le  2  février  1742  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme  et  convul- 

sions. Sorti  le  27  février  1742  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas,  avec  un  exil  à  Auxerre.  —  B.  A. 

12477,  1  2661  et  1  2681. 

3738.  Cellier  (Marie-Anne  Baillet,  femme). — 

Entrée  le  2  février  1742  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. cfElle  tenoit  des  assemblées  de  convulsion- 

naires  et  prenoit  chez  elle  des  jeunes  filles  aux- 
tjuelles  elle  enseignoit  le  fanatisme,  n  Sortie  le 

17  février  1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.A.  12477,  12661  et  12681. 

3739.  Cellier  (Marie  Lelarge,  veuve).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  2  février  1742. 

Jansénisme.  Sortie  le  17  février  1742  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  5.  4.  12661  et  12681. 

3740.  Choquet  (Catherine-Louise).  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  9  février  1742. 

Jansénisme.  Sortie  le  9  février  1742  sur  ordre 

contres.  Maurepas.  —  B.A.  12477, 12661  et  12681. 

3741.  Cuissard  (Marie-Anne).  —  Entrée  sur 
ordre  contresigné  Maurepas  du  2  février  1742.  Pour 

jansénisme.  Sortie  le  17  février  1749  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12661  et  12681. 

3742.  DuFEu  (Marie-Jeanne).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  2  février  1742.  Convui- 
sionnaire. Sortie  le  27  février  1742  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11608,  fol.  8, 

1 2477  et  12681. 

3743.  Garelle  (  Anne). — Entréesur  ordre  contre- 
signé Maurepas  du  2  février  1749.  Convuisionnaire. 

Transférée  à  la  Salpêtrière  le  23  février  1749  sur 

ordre  contres.  Maurepas.  — 5.^.12661  et  12681. 

3744.  Lagrout  (Marie-Anne).  —  Entrée  le  2  fé- 

vrier 1742  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convui- 

sionnaire. Sortie  le  1 7  février  1749  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  19477  12681. 

3745.  Lefranc  (Catherine).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  9  février  1742.  Convui- 

sionnaire. Sortie  le  97  février  1742  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A,  1  i5o8,  fol.  8;  12477  et 
12681. 
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37/16.  Sevin  (Marie-Marguerite).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigne'  Maurepas  du  2  fe'vrier  17^2. 

Convulsionnaire.  Sortie  ic  17  fe'vrier  17^2  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i256i  et 
i258i. 

31  àl.  Sainvincens  (de),  ci-devant  garde  du  corps. 

—  Entré  le  10  mars  17^2  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  tr Espion  des  Anglais  et  de  la  reine  do 

Hongrie. n  Sorti  le  28  mars  17/12  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas,  ayant  été  reconnu  innocent.  — 
B.  A.  1  2/177,  1  2  56i  et  1  2681  ;  Bav.,  XV,  lig. 

37d8.  Villiers-Allaire  (l'abbé  René  Gouault  de). 
—  Entré  le  h  juin  17/12  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. ffLui  et  la  Sœur  Claude  entretenoient  les  re- 

ligieuses du  Calvaire  du  Luxembourg  dans  la  dés- 

obéissance et  facilitoient  l'entrée  à  ceux  qui  les 
conseilloient. Sorti  le  2  janvier  1743  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  au  Mans.  — 

B.  A.  1 1 5o6 ,  fol.  97;  1 2/177,  19661  et  1 2681. 

37/i9.  FnoMONT  (la  Sœur  Claude),  ci-devant  tou- 

rière  du  Calvaire  du  Luxembourg.  —  Entrée  le  7  juin 

17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  de  Vil- 

liers-Allaire (voir  n"  87/18).  Sortie  le  3i  décembre 
17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12/177,  12661  et  12681. 

3750.  Danilot  ou  Davilot.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  1 5  juin  17/12.  Nouvelliste 

qui  se  répandait  en  discours  contre  le  gouvernement 

et  faisait  des  nouvelles  à  la  main  qu'il  répandait 
dans  les  pays  étrangers  nonobstant  les  défenses. 

Sorti  le  22  juillet  17/12  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.  A.  12661  et  12681. 

3751.  Deshayes.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Maurepas  du  i5  juin  17/12.  Distributeur  de  nou- 

velles à  la  main  qu'il  envoyait  dans  les  pays  étran- 
gers. Sorti  le  22  juillet  17^2  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12661  et  12681. 

3752.  Paschalis  (l'abbé),  du  diocèse  de  Fréjus. 
—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  28  juin 
17/12.  Janséniste  distributeur  de  Nouvelles  ecclésias- 

tiques. Sorti  le  3o  août  17/12  sur  ordre  contresigné 
Maurepas. —  B.  A.  12661  et  12681. 

3753.  Saintenay  (l'abbé  Joseph  Martini  de  Saint- 

Jean,  dit  de),  prêtre  du  diocèse  d'Aix.  —  Entré  le 
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28  juin  17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jan- 

sénisme, ffll  avait  près  de  80,000  Ib.  de  rente  qu'il 
employait  à  soutenir  les  jansénistes  et  les  curés  in- 

terdits. Le  sieur  Saintenay  étoit  le  bureau  d'adresse 
des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Il  a  fait  faire  une  édition 

de  la  Vérité  rendue  sensible.  Son  nom  de  guerre  étoit 

le  chevalier  Hermite.v  Sorti  le  1 1  décembre  17/1/1  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/177 
12661  ;  Bav.,  XV,  i33. 

375â.  DailleomLaille (Anne  Régnât,  dame),  mar- 

chande pelletière.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné 

Maurepas  du  16  juillet  17/12.  Convulsionnaire. 

Sortie  le  16  juillet  17/12  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12661  et  1  2681  ;  Bav.,  XV,  i33. 

3755.  AuBiLLARD  (Marie-Françoise),  fourbisseuse. 

—  Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

16  juillet  17/12.  Convulsionnaire.  Transférée  à  la 

Salpêtrière  le  28  juillet  17/12  sur  ordre  contresigné 

Maurepas     —  B.  A.  12661  et  12681. 

3756.  Beauvais  (Jeanne),  servante.  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  i5  juillet  17/12. 

Convulsionnaire.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

28  juillet  17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — - 
B.  A.  12661  et  12681;  i?aî;.,  XV,  188. 

3757.  BouRSY  (Paul),  compagnon  papetier.  — - 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 5  juillet 

17/12.  Convulsionnaire.  Sorti  le  16  juillet  17/12  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12661  et 
12681. 

3758.  Clerque  (Joseph),  perruquier.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1  5  juillet  17/12. 

Convulsionnaire.  Transféré  à  Bicêtre,  le  28  juillet 

17/12,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12661  et  12681. 

3759.  Clerque  (Barbe-Françoise  Croissy,  femme 

de  Joseph).  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  16  juillet  17/12.  Convulsionnaire.  Sortie 

le  8  août  17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12661  et  12681. 

3760.  Delaunay  (Pierre-Michel),  toiseur.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 5  juillet 

17/19.  Convulsionnaire.  Transféré  à  Bicêtre  le 

28  juillet  17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas. — 
B.  A.  12661  et  12681. 

Marie-Françoise  Aubillard  avait  été  embastillée  une  première  fois  du  7  mai  au  27  août  17^9  (voir  n°  3577). 37. 
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3761.  Derousse  om  Rousse  (Jeau-Baptiste-Louis), 

ci-devant  compagnon  fourbisseur.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  i5  juillet  lyia.  Convul- 

sionnaire.  Sorti  le  3o  août  17^2  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Embastillé  une  première  fois  en 

1789  (voir  n°  3879).  —  B.  A.  i956i  et  laBSi. 

3762.  Gault  ou  Gotte  (  Antoine-Jean  ) ,  marchand. 

—  Entre  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1  5  juillet 

17/19.  Gonvulsionnaire.  Transféré  à  Bicêtre  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  22  juillet  17^2.  — 
B.  A.  i956i;         XV,  i33. 

3763.  La  Chapelle  (Jacques),  tailleur  d'habits.  — 
Entré  sur  ordre  contres.  Maurepas  du  1 5  juillet  17/19. 

Gonvulsionnaire.  Sorti  le  19  juillet  17/12  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  — B.  A.  12661  et  12681. 

376/(.  La  Gerregnère  (Barthélémy  de),  maître 

d'écriture.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas 
du  i5  juillet  17^9.  Gonvulsionnaire.  Sorti  le  3o  oc- 

tobre 17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — - 
B.  A.  19/177,  12661  et  12681. 

3765.  Le  Bray  (Philippe),  garçon  du  sieur  Gau- 
dron,  marchand  de  soie.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  i5  juillet  1 7/12.*  Gonvulsion- 
naire. Transféré  à  Bicêtre  le  3o  août  17/12  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19661  et 
12681 

3766.  Ripault  (Marthe  Ghauliaguet,  veuve).  — 
Entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 6  juillet 

17/19.  Gonvulsionnaire.  Sortie  le  3o  octobre  17/19 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19/177, 
19661  et  12681  ;  Bav.,  XV,  i33. 

3767.  Thierry  (Nicolas),  domestique.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  16  juillet  17/12. 

Gonvulsionnaire.  Transféré  le  2  3  juillet  17/12,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  à  Bicêtre,  d'oiî  il  fut 
relégué  à  Dieppe.  —  B.  A.  12661  et  12682;  Bav., 
XV,  i33. 

3768.  Vaudoyer  om  Doyer  (Glande),  compagnon 

fondeur.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

i5  juillet  17/12.  Gonvulsionnaire.  Remis  au  porteur 

de  la  lettre  de  cachet  de  sortie  le  3o  août  17/19.  — 
B.  A.  12661  et  1 2681. 

3769.  H0UBI6ANT  (Jacques),  homme  d'affaires. 
— Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3 0  juillet 

DE  LA  BASTILLE 

17/12.  tfPour  avoir  donné  de  faux  avis  au  sujet  du 

prétendu  trésor  caché  par  M.  Paris n  (voir  n°  8771). 
Sorti  le  21  septembre  17/12  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  — ■  B.  A.  12/177  et  12681;  Mém.  Bast, 
II,  967. 

3770.  Charlier  de  Ghilly  (Louis-Philippe),  ci- 

devant  maître  d'hôtel  du  maréchal  de  Viliars.  — 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  3  o  juillet 

17/19.  tfPour  avoir  donné  de  faux  avis  au  sujet  du 

prétendu  trésor  de  MM.  Paris  15  (voirn"  8771).  Sorti 

le  9  3  septembre  17/12  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  ̂ 19;  B.  A.  19/177, 

1 2681  et  19726,  fol.  9/1. 

3771.  Grozat  (Joseph),  —  Entré  le  3o  juillet 

17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «Il  avoit, 

avec  Houbigant  et  Gharlier  (voir  n°'  3769-3770), 

donné  avis  au  cardinal  de  Fleury  d'un  prétendu 
trésor  composé  de  1 6  millions  appartenant  à  MM.  Pa- 

ris, qu'ils  auroient  fait  cacher  dans  des  tonnes  au 
village  de  Gorps,  près  Grenoble,  dans  une  maison 

appartenant  à  l'abbé  Rivora,  lors  de  leur  exil.  On  y 

a  été,  avec  des  ordres  du  roi,  et  on  n'y  a  rien 
trouvé,  -n  Sorti  le  2 1  septembre  1 7/12  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  /n9-/i2o; 
B.  A.  12/177  et  12681. 

3772.  Jourdain  (l'abbé  Glande),  prêtre  de  l'Ora- 
toire. —  Entré  le  9o  août  17/19  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  «Il  changeoit  souvent  de  nom  et 
faisoit  travailler  à  des  ouvrages  jansénistes,  w  II  était 

du  parti  du  Frère  Augustin.  Transféré  à  Vincennes 

le  19  avril  17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'. 
—  B.  A.  12/177  et  12681. 

3773.  Le  Flohe,  dit  Dumont  (l'abbé  René).  — 
Entré  le  26  août  17/12  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Jansénisme.  Transféré  aux  Frères  de  la  Gha- 

rité  de  Senlis,le  99  février  176/1,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  19661;  M.  Br.  Egerton, 
1667;  Bév.  de  Paris,  n°  11  (18-26  juillet  1789). 

377/i.  Marcel  (Marianne).  —  Entrée  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  26  août  17/19.  Gonvul- 
sionnaire du  parti  du  Frère  Augustin.  Sortie  le 

3i  août  17/19.  — B.  A.  12681  et  12796,  fol.  96; 
Bav.,  XV,  i33. 

3775.  Kervégan  (Arthur  Moisam  de),  prêtre  du 

diocèse  de  Tréguier.  —  Entré  le  7  septembre  17/12 

De  Vincennes,  Jourdain  fut  retransféré  à  la  Bastille  le  5  nov.  17/13  (v.  n°  38o8).  Embastillé  une  1"  fois  en  173/1  (v.  n°  333/i). 

t 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme.  Sorti 

le  à  octobre  17^5,  avec  un  exil  clans  le  diocèse  de 

Tre'guier,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 

ii5i4,  12^77  et  i258i.  * 

3776.  Le  Borgne  de  Kermorvan  (Toussaint-Anne), 

prêtre.  —  Entré  le  7  septembre  17^2  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Jansénisme.  Sorti  le  h  oc- 

tobre 1769  avec  un  exil  en  Basse-Bretagne,  sa  pro- 
vince. — -  B.  A.  ii5iZi,  12677  et  i258i;  Rav., 

XV,  i33. 

3777.  CoRCY  (l'abbé  Joseph).  —  Entré  le  7  sep- 
tembre 1762  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  w  Jan- 
séniste donneur  de  faux  avis,  Sorti  le  U  octobre 

17/12  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
ii5i6,  i2A77et  i2  58i. 

3778.  Guy  (Jean),  marchand  bonnetier  à  Paris. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  8  oc- 

tobre 1762.  Distributeur  de  publications  jansé- 

nistes. Sorti  le  3o  octobre  17A2  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  ii5i3,  fol.  i5i,  12677 
et  i258i. 

3779.  Roquette  (l'abbé  de),  prieur  de  Saint- 
Ymer.  —  Entré  le  2  3  novembre  1762  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  fr  Fameux  janséniste,  w  II  était 

inculpé  d'avoir  recueilli  ciuq  orphelins  que  leur  père 
lui  avait  confiés  en  mourant  et  de  les  faire  élever 

dans  ses  principes.  Sorti  le  20  mai  1763  sur  ordre 

contresigné  Maurepas — B.A.  11 583,  12677 
et  1  258i. 

3780.  Des  Raessens  (Jeanne-Marie).  — Entrée  le 
22  décembre  1762  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Faux  bon  du  roi  d'une  place  de  fermier  général. 

Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Trans- 
férée à  la  Salpêtrière  le  3  août  1763.  Jeanne-Marie 

des  Raessens  fut  condamnée  à  être  pendue.  Sur 

l'échafaud,  en  place  de  Grève,  elle  eut  sa  peine 
commuée  en  une  détention  perpétuelle  à  la  Salpê- 

trière. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  6o3;  5.  A.  12677 
et  12681. 

3781.  Tricot,  dite  de  Saint-Bernard  (Perrette). 

—  Entrée  le  2  3  décembre  1762  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Impliquée  dans  l'affaire  du  faux 
bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général  (voir 

n"  3780),  affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
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Perrette  Tricot  fut  mandée  et  blâmée  par  arrêt  du 

3  août  1763.  Sortie  le  17  août  1763  avec  un  exil  à 

5o  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12677  et  i258i. 

3782.  MossARON  (Charles-Nicolas) ,  avocat  au  Par- 
lement. —  Entré  le  26  décembre  1762  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  du 
faux  bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général 

(voir  n°  3780),  affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal. Mossaron  fut  banni  pour  cinq  ans  par  arrêt 

de  la  Chambre  du  3  août  1763.  Sorti  le  6  août 

1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

1  2677  i258i. 
1743. 

3783.  Constant  (Jean).  —  Entré  le  5  janvier 
1 763  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans 

l'affaire  du  faux  bon  du  roi  pour  une  place  de  fer- 

mier général  (voir  n"  3780),  affaire  jugée  par  la 

Chambre  de  l'Arsenal.  Constant  fut  déchargé  de 

l'accusation  par  arrêt  du  3  août  1763  Sorti  le  6  août 
1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

1 2677  et  12681. 

3786.  BiGORRE  (Pierre-Antoine),  avocat,  —  En- 

tré le  6  janvier  1763  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Impliqué  dans  l'affaire  du  faux  bon  du  roi 
pour  une  place  de  fermier  général  (voir  n°  3780), 

affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Par  arrêt 
du  3  août  1763,  Bigorre  fut  banni  pour  neuf  ans. 

Sorti  le  18  août  1763  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.  A.  12677,  12686  et  12681. 

3785.  Arrel  (Marie-Anne  Bertrand,  veuve).  — 

Entrée  le  17  janvier  1763  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  tt  Servante  et  maîtresse  de  Nicolas  Guil- 

laume» (voir  n°  3788).  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  maître.  Sortie  le  6  août  1763  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.A.  12677,  12686  et  12681. 

3786.  Guillaume,  dit  le  Petit  Guillaume,  col- 

porteur. —  Entré  le  17  janvier  1763  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Colportage  de  publications 

jansénistes.  Il  s'agissait  notamment  de  l'ouvrage  in- 
titulé :  Nouvelle  liberté  de  pensa:  Sorti  le  19  avril 

1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1 2677. 

3787.  Constantin  (Louis),  colporteur.  —  Entré 
le  18  janvier  1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

L'abbé  de  Roquette  a  laissé  une  relation  de  sa  détention  à  la  Bastille,  laquelle  a  été  publiée  par  M.  Gazier  dans  les  Mémoires 
de  la  Société  de  l'histoire  de  Paris  et  de  l'île  de  France,  t.  VII  (1881),  p.  i  i-36. 
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Pour  colportage  d'ouvrages  jansénistes.  11  s'agissait 
notamment  de  Touvi-age  intitulé  :  Nouvelle  liberté  de 
penser.  Sorti  le  19  avril  1743  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B,  A.  12^77,  19^84  et  1 2  58 1  ;  Rav., 
XII,  23 1. 

3788.  Guillaume  (Nicolas),  libraire.  —  Entré  le 

18  janvier  17A3  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  vente  d'ouvrages  jansénistes.  Il  s'agissait  no- 
tamment de  la  Nouvelle  liberté  de  penser.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Maurepas  du  6  août  i743(^).  — 
B.  A.  i^hSli;  Rav.,  XII,  23i. 

3789  et  3790.  Auzat,  dit  La  Chapelle  (Pierre), 

et  un  garde.  — Entré  le  12  février  1743  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Domestique  de  la  dame  des 

Raessens  (voir  n°  3780),  implique'  dans  l'affaire  de  sa 
maîtresse.  H  assassina  dans  sa  chambre,  à  la  Bas- 

tille, le  nommé  Pipet,  soldat  de  la  garnison,  qu'on 
lui  avait  donné  pour  garde.  Il  fut  de  ce  chef  con- 

damné à  être  pendu  par  arrêt  de  la  Chambre  de 

l'Arsenal  du  1"  août  1763.  Sa  peine  fut  commuée 
en  celle  des  galères  perpétuelles.  Sorti  le  5  août  17^3 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — B.  A.  11 626, 

fol.  i5;  12^77, 12/18/1  et  i258i. 

3791 .  RoLLiN ,  libraire.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  18  mars  17/13.  Pour  avoir  pu- 

blié l'ouvrage  de  l'abbé  Lenglet-Dufresnoy  (voir 
n°  3792).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 
8  juin  17/13. — Rav.,  XII,  237. 

3792.  Lenglet-Dufresnoy  (l'abbé  Nicolas).  — 
Entré  le  29  mars  17/13  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. tfAvoit  composé  un  ouvrage  dans  lequel  il 

avoit,  malgré  les  défenses  de  M.  le  Chancelier  de 

France,  conservé  une  addition  que  ce  magistrat  avoit 

prohibée.  1^  Sorti  le  8  juin  17/13  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  ii53i,  fol.  338;  12/18/1  et 
1 258i  ;  Rav.,  XII,  237. 

3793.  Renaudin,  dit  le  comte  Arnaudin  (Nadal 

de).  — Entré  le  5  avril  17/13  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Homme  à  projets  pour  des  machines  de 

guerre,  arrêté  à  la  réquisition  de  la  cour  d'Espagne 
pour  espionnage  et  intelligences  avec  les  Anglais. 

Transféré  le  19  octobre  17/13,  sur  ordre  contresigné 

Maurepas,  au  château  de  Ham,  où  il  mourut  en 

août  1757.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  ̂ 29;  B.  A. 
ii5/i2,  12/177,  12/18/1  et  i258i. 
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379/1.  Baldini  (le  comte  Jean-Jacques).  —  Entré 
le  6  avril  17/13  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Espionnage  au  profit  des  Anglais  (voir  n°  3793). 
Transféré  le  2  novembre  17^3,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas,  au  château  de  Doullens,  d'où  il 
sortit  en  janvier  1750  avec  un  exil  hors  du  royaume. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  lii^;B.A.  ii5/i2,  12/177, 
12/18/1  et  i258i. 

3795.  RivoLET  (Pierre),  ci-devant  traitant  pour 

l'artillerie  à  l'armée  d'Allemagne.  —  Entré  le  1 1  juin 
1  7^3  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Escroqueries 

sous  l'appas  de  bons  de  fermier  général  à  obtenir 
du  roi.  Sorti  le  2/1  juillet  17/13  sur  ordre  conlre- 

signé  Maurepas,  avec  un  exil  à  Alais,  son  pays.  — 

B.  A.  12/177,  12/18/1  et  i258i. 

3796.  DuNAND  (Pierre),  originaire  de  Suisse.— 

Entré  le  18  juin  17^3  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire.  Sorti  le  même  jour  18  juin 

17/13  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil 

à  Ecouen.  —  5.  yl.  1 2/177,  1 2/18/1  et  1 2  58i. 

3797.  DuRiÉ ,  dite  Noël  (Françoise-Marie).  — 

Entrée  le  18  juin  17/13  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Convulsionnaire.  Sortie  le  3  août  17/16  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Amiens. 

—  B.  A.  12/177,  12/18/1  et  i258i. 

3798.  FoY  (Marie-Françoise),  ouvrière  lingère. 

—  Entrée  le  18  juin  17/13  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  26  novembre 

17/1/1  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil 

à  Écouen.  — -  B.  A.  12/177,  12/18/1  et  i258i. 

3799.  Sablonier  (Charles),  maître  chandelier. 

■ — Entré  le  18  juin  1763  sur  ordre  contresigné  Mau- 

l'epas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  k  février  17/15  sur 
ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Ecouen. 

—  B.A.  12/177,  12/18/1  et  i258i. 

3800.  Sablomer  fils.  —  Entré  le  18  juin  17/13 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que 

son  père  (voir  n"  3799).  Sorti  le  jour  même  de  son 
entrée  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12/177  et  12/18/1. 

3801.  Sablomer  (Marie-Louise  Delonce,  femme). 

—  Entrée  le  18  juin  17/13  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari  (voir  n"  3799). 
Sortie  le  jour  même  de  son  entrée,  sur  ordre 

t'I  Nicolas  Guillaume  avait  été  détenu  à  la  Bastille  trois  fois  (voir  n°'  334/),  3A86  et  371 5). 



DE  1659  AU  U 

contresigné  Mauropas.  —  B.  A.  15^77,  laiSi  et 
i258i. 

3802.  Toupet  (Marie),  brodeuse  de  mousseline. 

—  Entrée  le  18  juin  1768  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  U  décembre 

1764  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil 

à  Soissons.  —  B.  A.  12^77,  12/186  et  i258i. 

3803.  WiMSFELD  (Adam-Joseph  Rheiner,  dit  le 

baron  de),  originaire  de  Saxe.  —  Entre'  le  à  juillet 
1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  escro- 

queries. ffWimsfeld  avoua  être  juif.  Il  avoit  abjuré 

en  1736,  à  Vienne,  pour  se  procurer  la  protection 

delà  con)tesse  Bathiani  et  du  prince  Eugène.  ̂   te  Pen- 

dant qu'il  a  été  à  la  Bastille,  il  s'y  est  donné  pour 
un  homme  habile  dans  le  génie  et  les  fortifications, 

inventeur  de  machines  de  guerre  et  d'artifices,  dont 

il  proposoit  continuellement  de  faire  l'expérience.  Le 

comte  d'Argenson  lui  fit  fournir  dans  le  château,  par 
M.  de  Marville,  les  matériaux,  ustensiles  nécessaires 

pour  composer  de  petites  bombes  et  grenades  de 

bois  qui  dévoient  faire  un  effet  prodigieux;  M.  de 

Vernicourt,  lieutenant  général  d'artillerie,  fut  chargé 

de  les  examiner  et  d'en  voir  l'effet;  mais  après  quel- 

ques épreuves  il  les  trouva  aussi  inutiles  qu'impra- 
ticables. «  Wimsfeld  fut  transféré  au  château  de 

Doullens  le  20  mai  17/1/1  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. En  date  du  5  octobre  1760,  Duquesnel,  lieu- 

tenant de  roi  à  Doullens,  écrivait  à  d'Argenson  : 
(f  Je  vous  supplie  de  me  défaire  de  ce  misérable,  qui 

est  le  sujet  le  plus  abominable  et  le  plus  détestable, 

tant  par  la  langue  que  par  la  plume,  que  de  la  vie 

j'aie  vu,  quoi  qu'il  m'en  ait  passé  beaucoup  entre 

les  mains.  J'ai  été  forcé,  pour  la  sûreté  de  sa  garde, 
de  le  faire  descendre  tout  novissiine  dans  la  prison 

ordinaire  du  soldat,  pour  avoir  ouvert,  en  plusieurs 

endroits,  la  muraille  de  sa  chambre  et  médité  l'oc- 

casion de  s'en  évader;  en  outre  de  le  faire  mettre 

au  pain  et  à  l'eau  pour  avoir  cassé,  brisé  toute  la 

vaisselle  de  son  aubergiste,  de  telle  façon  que  l'on 

ne  sait  plus  en  quels  vaisseaux  le  servir.  J'ai  fait  in- 

demniser l'aubergiste  des  torts  considérables  qu'il  a 

soufferts,  je  lui  paye  la  nourriture  à  l'ordinaire  afin 
de  ne  les  pas  porter  en  dépense,  v  Wimsfeld  fut  trans- 

féré au  donjon  de  Vincennes  le  3o  mars  1756.  Il 

fut  mis  en  liberté  le  7  mai  1788  avec  un  exil  hors 

du  royaume,  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  li3c);  B.A. 

ii5/i3,  12/177  ̂ '  12/18/1;  Rav.,  XV,  197. 
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3804.  FiGAROLLES  (François),  chirurgien  à  Paris. 

—  Entré  le  17  juillet  17/13  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Rivolet  (voir  n"  3798).  Sorli  le 
i3  août  17/13  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  1 2/177,  *  2/18/1  et  1 2  58i. 

3805.  Lauvergne,  frayant  eu  différentes  directions 

sous  la  protection  de  Mgr  le  Dauphin  —  Entré  le 

17  juillet  1743  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Rivolet  (voir  n"  8798).  Sorti  le  6  août  17/13 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  l'ab- 

baye d'Abecour  (diocèse  de  Chartres).  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  437;  B.  A.  12/177,  12/18/1  et  12681. 

3806.  La  Porte  (l'abbé  Barthélémy  de).  —  Entré 
le  19  juillet  1763  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

L'abbé  de  La  Porte  était  sorti  de  la  Bastille  en  no- 

vembre 1 7/n  (voir  n°  3706),  avec  un  exil  à  Auxerre. 
Étant  revenu  à  Paris  sans  permission,  il  fut  remis  à 

la  Bastille.  Sorti  le  29  septembre  1763,  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Bordeaux.  — 

B.  A.  12/177,  1 2/18/1  et  1 2681. 

3807.  ViLLEBRu\  (l'abbé  François  de),  ci-devant 
curé  de  Sainte-Anne  de  Montpellier.  —  Entré  le 
2/1  juillet  17/13  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  jansénisme  et  pour  avoir  fait  revenir  en  France 

et  avoir  retiré  chez  lui  un  religieux  qui  avait  apo- 

stasie'. Sorti  le  3  octobre  17/13,  avec  un  exil  à  Lyon, 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/177, 
1 2484  et  1 258i. 

3808.  Jourdain  (l'abbé  Claude),  prêtre  de  l'Ora- 
toire. —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes  à  la 

Bastille  le  5  novembre  17/13  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Enfermé  à  la  Bastille,  pour  jansénisme, 

le  20  août  17/12  (voir  a."  3772),  le  Père  Claude 
Jourdain  avait  été  transféré  à  Vincennes  le  1 9  avril 

17/10.  Sorti  la  seconde  fois  de  la  Bastille  le  i5  dé- 

cembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas  t^'.  — 
B.  A.  1  1256,  fol.  817;  12477,  12484  et  i258i. 

3809.  TouRNAY ou TouRNEL (François),  portier  de 

rHôtel-Dieu.  — Entré  le  i3  novembre  1743  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Distributeur  d'estampes  jan- 
sénistes. Sorti  le  i4  février  1744,  avec  un  exil  à 

Tonnerre,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12477,  12484  et  12581. 

3810.  Vasse  (Barbe  Lalouat,  veuve).  Son  mari 

avait  été  peintre.  —  Entrée  le  i3  novembre  1743 

Jourdain  mourut  en  liberté,  le  à  février  17^6,  daas  une  maison  de  la  rue  Saint-Jean-de-Beauvais. 
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sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Etant  tombée  dans 

une  ff espèce  d'aliénation  d'esprit»,  elle  fut  trans- 
férée à  la  Salpêtrière  le  19  janvier  1784  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  En  liberté  le  26  janvier  sui- 

vant. —  B.  A.  19477,  12484  et  12681. 

3811.  DucHESNE,  dile  Sœur  ThérIèse  (Suzanne - 
Françoise  Roubeau,  femme  de  Nicolas).  Son  mari 

était  horloger.  —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas du  28  novembre  1743.  Convulsionnaire.  Sortie 

le  27  mars  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.A.  12862  et  i258i. 

3812.  CiiÉRET  ou  Lacheret  (Pierre),  domestique 

de  Thormann  d'Arberg.  —  Entré  le  10  décembre 

1743  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqué 
dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  38i4).  Sorti  le 

20  décembre  1743  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son.  —  B.  A.  12477,  12484  et  i258i. 

3813.  MoNTACH  (Samuel),  secrétaire  de  la 

chambre  des  recrues  de  la  République  de  Rerne. 

—  Entré  le  10  décembre  1743  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Espionnage.  Sorti  le  1 6  décembre 

1743  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
12477,  12484,  12662  et  i258i. 

3814.  Thormann  d'Arberg  (Gabriel).  — -  Entré  le 

1  0  décembre  1 743  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Espionnage.  Sorti  le  24  août  1745  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — 
B.  A.  12477,  1^484,  12662  et  12681. 

1744. 

3815.  Rertou  (Joseph),  portier  de  la  maison 

Saint-Charles,  des  Frères  de  la  Doctrine  chrétienne. 

—  Entré  le  1  5  janvier  1744  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Avait  un  dépôt  de  publications  jansé- 
nistes. Sorti  le  8  mai  1744  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12477,  i2484,  i2563  et 
12681. 

3816.  Vincent,  anglais.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Maurepas  du  10  février  l'jkU.  Espion- 

nage. Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  1 6  fé- 

vrier 1 744.  —  A.  Bav.,  XV,  211. 

3817.  RiGNAc  (le  chevalier  de),  officier  dans  les 

gardes  de  la  tzarine.  —  Entré  le  i3  février  1744 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  Soupçonné  d'espion- 

nage. trM.  Amelot  l'a  interrogé  lui-même  à  la  Ras- 
tille,  le  1  5  février,  et  il  a  été  mis  en  liberté  vingt- 

quatre  heures  après.»  (Note  des  officiers  de  la 
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Rastille.)  En  re'alité ,  Rignac  fut  mis  en  liberté  le  jour 
même,  16  février  1744,  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  —  B.  A.  19477,  i2484,  12668  et  12681. 

3818.  Lefebvre  (l'abbé).  — Entré  le  i4  février 

1744  sur  ordre  contresigne'  Maurepas.  Soupçonné 

d'espionnage.  Selon  le  major  Chevalier,  pour  jansé- 

nisme. t^M.  Amelot  l'a  interrogé  lui  même  à  la  Ras- 
tille ,  le  1 6  février,  et  il  a  été  mis  en  liberté  vingt- 

quatre  heures  après.  »  (Note  des  officiers  de  la  Rastille.) 

En  réalité  l'abbé  Lefebvre  fut  mis  en  liberté  le  jour 
même,  i5  février  i']kk,  sur  ordre  contresigné  Ame- 

lot. —  B.  A.  12477,  19484,  12669  et  12681. 

3819.  Cagnieu  (l'abbé  Jean-François),  fils  d'un 
écuyer  de  la  bouche  de  la  reine.  —  Entré  le  4  mars 
1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Distribuait 
des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  9  août  1747,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Sois- 

sons.  —  B.A.  19477,  12484,  12663  et  12681. 

3820.  Durand  (Jacques),  garçon  limonadier.  — 

Entré  le  4  mars  1744  sur  ordre  contresigné -Mau- 
repas. tf Nouvelliste  licencieux.»  Sorti  le  10  mars 

1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

19477,  12484,  19663  et  19681. 

3821.  Crusius  (Louis),  anglais.  —  Entré  le 

22  mars  1744  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Sus- 

pect d'espionnage.  Sorti  le  26  mars  1744  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12477,  i9484, 
12669  et  12681. 

3822.  Collin  (Antoine).  — ■  Entré  le  24  mars 
1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Soupçonné 

d'avoir  fait  de  fausses  rescriptions  de  Gaultier,  cais- 

sier des  fermes.  L'accusation  ne  put  produire  de 
preuves  décisives.  Sorti  le  3  juin  1744  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19477,  i9484, 
12662  et  12681. 

3823.  Rerthier  (l'abbé  Louis-Robert),  chanoine 
régulier  de  Saint-Victor.  —  Entré  le  29  avril  1744 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Janséniste  qui  dis- 

ti'ibuait  des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  1 1  août 

1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

12477,  12484,  12669  et  19681. 

3824.  Forestier  (Marie).  —  Entrée  le  6  mai 
1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Janséniste 

qui  tenait  un  bureau  où  étaient  distribuées  des  Nou- 
velles ecclésiastiques.  Sortie  le  9  octobre  1744  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19484, 
12662  et  12681. 
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3825.  Michel,  seigneur  de  Blainville  (Fran- 

çois). —  Entré  le  7  juin  l'jhli  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Inculpé  de  relations  criminelles  avec 

les  puissances  e'trangères.  L'accusation  fut  reconnue 
sans  fondement  et  les  accusateurs  furent  condamne's 

(\oir  n°'  3897-3829).  Sorti  le  28  juillet  17^4  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  12/177,  i^hSà, 
12862  et  i258i. 

3826.  Messe  (l'abbe' Antoine).  —  Entre'le  16  juin 
i'jhh  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Voleur  de  sa- 

cristie. Remis  entre  les  mains  du  porteur  de  l'ordre  de 
sortie  le  26  juillet  l'jkU  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.—  B.A.  12^77,  iiUSh,  12562  et  i258i. 

3827.  Baudoin  (Pierre- Joseph),  bourgeois  de 

Paris.  —  Entré  le  17  juin  17^/1  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  avoir  faussement  accusé  Mi- 

chel de  Blainville  (voir  n°  382  5)  de  relations  cri- 
minelles avec  les  puissances  étrangères.  Affaire  jugée 

au  Châtelet.  Baudoin  fut  condamné,  par  arrêt  du 

décembre  17^/1,  aux  galères  perpétuelles  et  à 

3,000  Ib.  de  dommages-intcrêts ,  solidairement  avec 

ses  complices  (voir  n°'  3828-3829).  Transféré  au 
Grand-Châtelet  le  29  décembre  17A/1  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Baudoin  se  coupa  la  gorge 

avec  un  rasoir  dans  la  prison  du  Grand-Cbâtelet, 
pour  raison  de  quoi  son  cadavre  fut  condamné  à  être 

traîné  sur  la  claie,  le  visage  dans  le  ruisseau,  depuis 

la  basse-geôle  du  Grand-Châtelet  jusqu'en  la  place 
de  Grève,  et  là,  y  être  pendu  par  les  pieds  pendant 

deux  heures;  ce  fait  porté  au  gibet.  (Sentence  du 

3i  décembre  i^kk.)  —  B.A.i^ili']'],  12/18^,12562 
et  i258i. 

3828.  Roussel,  dit  Saint-Michel  (Henri-Joseph). 

- — ■  Entré  le  18  juin  17/iA  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Pour  avoir  accusé  faussement  Michel  de 

Blainville  (voir  n"  382  5)  de  relations  criminelles 
avec  les  puissances  étrangères.  Affaire  jugée  au  Châ- 

telet. Roussel  fut  condamné,  par  arrêt  du  2  4  dé- 

cembre 1744,  à  neuf  années  de  galères  et  à  3,ooo  Ib. 

de  dommages-intérêts  envers  Michel  de  Blainville, 
solidairement  avec  ses  complices  (voir  8827  et 

3829).  Transféré  au  Grand-Châtelet  le  99  décembre 

1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/177,  12/18/1,  12562  et  i258i. 

3829.  Arnaud  du  Rousil  (Georges),  cbirurgien  à 

Paris.  —  Entré  le  28  juillet  17/1/1  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Pour  avoir  faussement  accusé  Mi- 

cbei  de  Blainville  (voir  n°  382  5)  de  relations  cri- 
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minelles  avec  les  puissances  étrangères,  w  Georges 

Arnaud  du  Rousil,  substitut  du  démonstrateur  d'os- 

téologie  à  l'Académie  de  chirurgie,  étoit  un  banda- 
giste  fort  connu  alors,  qui  avait  épousé  une  femme 

très  coquette.  Pour  se  mettre  à  l'abri  des  infortunes 
ordinaires  aux  maris,  il  imagina  de  la  faire  enfermer 

à  la  Salpê trière.  Les  femmes  coquettes  et  malheu- 
reuses ne  manquent  jamais  de  défenseurs;  un  Michel 

de  Blainville  prouva  au  ministre  que  M""^  Arnaud 
étoit  la  vertu  même.  Elle  fut  rendue  à  sa  famille. 

Le  jaloux,  déconcerté,  fabriqua  toute  une  corres- 
pondance, entre  Michel  et  la  reine  de  Hongrie,  avec 

laquelle  la  France  étoit  alors  en  guerre.  Sur  sa  dé- 
nonciation les  lettres  furent  interceptées  et  Michel 

conduit  à  la  Bastille.  Il  se  justifia  facilement.  La 

fourbe  d'Arnaud  parut  au  grand  jour.  15  Affaire  jugée 
au  Châtelet.  Arnaud  fut  condamné  par  arrêt  du 

2/t  décembre  17/1/1  aux  galères  à  perpétuité  et, 

solidairement  avec  ses  complices  (voir  n"*  8827- 

3828),  à  3,000  Ib.  de  dommages-intérêts  envers  Mi- 
chel de  Blainville.  Transféré  à  Bicêtre  le  29  décembre 

17/1/1,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  11  fut  dans 

la  suite  mis  en  liberté  et  se  retira  en  Angleterre.  — ■ 

B.  A.  12/177,  12484,  12562  et  i258i  ;  Bav.,  XV, 
218. 

3830.  IsAC  (Jacqueline).  —  Entrée  le  i4  août 
1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme. 

Sortie  le  1 1  décembre  1744  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  • — ■  B.  A.  12477,  i2484,  12569  et 
i258i  ;  Bav.,  XV,  208. 

3831.  Facio  (Jean-Baptiste),  employé  dans  les 

vivres  de  l'armée  de  Flandre.  —  Entré  le  1 9  août 
1744  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Complice 

d'Arnaud,  Baudoin  et  Roussel  (voir  n"'  3827-8829). 
Affaire  jugée  au  Châtelet.  Par  arrêt  du  2  4  décembre 

1744 ,  Facio  fut  condamné  à  3, 000  Ib.  de  dommages- 

intérêts  envers  Michel  de  Blainville  (voir  n°  8820). 
Sorti  le  29  décembre  1744  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12477,  1^484,  12562  et 
1 258i. 

3832.  DuPRÉ  (Jean-Joachim),  secrétaire  du  mar- 
quis de  la  Chétardie,  ambassadeur  de  France  à  Mos- 

cou. —  Entré  le  27  septembre  1744  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Inculpé  d'avoir,  par  trahison, 
livré  le  chiffre  de  l'ambassade.  Sorti  le  3i  mars 

1745,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  gra- 

tification de  1,5 00  livres,  l'accusation  ayant  été  re- 
connue sans  fondement.  —  B.  A.  12477,  12484, 

1 2562  et  1 258i. 
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3833.  GuiTON  (demoiselle).  —  Entrée  le  i3  no- 

vembre l'jlih  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 

pliquée dans  l'affaire  Arnaud  et  Baudoin  (voir 
n"'  3827-3829),  affaire  jugée  au  Châtelet.  M"'  Gui- 
ton  fut  mise  hors  de  cause  par  arrêt  du  2  4  dé- 

cembre 1744.  Sortie  le  2Z1  décembre  l'jhk.  — 
B.  A.  12677,  12484,  12862  et  12681. 

3834et3835.  Montche\u(de),  écuyer  du  roi,  et 

un  de  ses  domestiques.  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  22  novembre  i']hk.  Embastillé 

pour  avoir  donné  un  coup  d'épée  à  l'un  de  ses  la- 
quais. Sorti  le  i5  décembre  17^4  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas    —  B.  A.  12677,  1^562  et  i258i. 

3836.  Bernière  de  Saint-Martin  (Claude),  contrô- 

leur de  la  manufacture  royale  de  glaces  de  Saint- 

Gobain.  —  Entré  le  17  .décembre  1744  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Il  s'apprêtait  à  fuir,  sans 

rendre  ses  comptes,  avec  les  papiers  relatifs  à  l'ad- 
ministration de  Saint-Gobain.  Il  fut  rendu  libre  le 

28  janvier  1745,  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

après  que  la  manufacture  fut  rentrée  en  possession 

de  tous  ses  papiers.  —  B.  A.  1 2477,  1 2484,  12662 
et  1  2677. 

1745. 

3837.  Feydeau-Dumesnil,  lieutenant  de  vaisseau. 

—  Transféré  le  29  janvier  1745,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas ,  du  For-l'Évêque  où  il  avait  été  écroué 
le  26  janvier  1745.  «Il  avoit  composé  un  mémoire 

contre  les  directeurs  de  la  Compagnie  des  Indes  dont 

il  donnoit  lecture  dans  les  assemblées,  -n  En  décembre 

1745  on  lui  offrit  la  liberté  à  condition  qu'il  brû- 

lerait les  papiers  qu'il  avait  relatifs  à  la  Compagnie 

des  Indes  et  qu'il  s'éloignerait  de  Paris.  Mais  il  se 

refusa  à  prendre  l'un  et  l'autre  engagement.  Sorti  le 
9  mars  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  19477,  12484  et  i258i. 

3838.  MouHY  (Charles  de  Fieux,  chevalier  de). 

—  Entré  le  16  février  1745  sur  une  lettre  d'anti- 
cipation signée  Marviile.  Composait  des  nouvelles 

à  la  main  qu'il  envoyait  en  province  et  dans  les 
armées.  Sorti  le  2  5  mars  1745  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  —  5.^4.11675,  12477,  12681 
et  12717;  Bav.,  XII,  21 4. 

3839.  Thélis  (le  comte  de).  —  Entré  le  10  mars 

1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  cfÉcrivoit  des 

lettres  au  roi  pour  réformer  le  gouvernement,  r,  Sorti 

le  26  mars  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

avec  un  exil  dans  ses  terres  près  de  Lyon  —  B.  A. 
i^iliS^,  12681  et  12717. 

3840.  Pajot  d'Ardivilliers  (François).  —  Entré 

le  18  mars  1746  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Détenu  à  la  requête  de  sa  famille,  ffll  étoit  prison- 

nier au  Châtelet  pour  des  intérêts  civils,  lorsque  le 

roi  jugea  à  propos  de  le  faire  mettre  à  la  Bastille, 

à  cause  qu'il  avoit  été  du  secret  des  postes.  Il  a  tou- 

jours été  grand  dissipateur.  Dès  l'année  1736,  il 
étoit  en  mauvais  commerce  avec  une  demoiselle  de 

Sainl-Hylaire  dont  il  avoit  fait  connaissance  chez  le 

sieur  de  Saint-Rome,  écuyer  de  M"'  la  duchesse 
douairière.  Il  lui  meubla  un  appartement  et  elle 
trouva  le  secret  de  lui  faire  faire  un  billet  de  deux 

mille  écus  payables  au  porteur,  et  lui  causa  d'autres 

dépenses.  Après  quoi  elle  s'est  moquée  de  lui  de 
concert  avec  le  sieur  de  Permangles,  capitaine  d'in- 

fanterie.w  Mort  à  la  Bastille,  le  16  février  1769. — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  666;  M.  Br.  Egerton  1667; 

Bév.  de  Paris,  n"  1 1  (18-26  juillet  1789). 

3841.  Elesme  (René).  —  Entré  le  29  mars  1746 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Délit  de  colportage. 

Sorti  le  10  juin  1746  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  12 484  et  12681. 

3842.  MoRON  de  Bosnay  (Mathieu).  —  Entré  le 

8  mai  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Con- 
vulsionnaire.  Sorti  le  29  octobre  1746  sur  ordre 

contresigné  Maurepas —  B.  A.  12477  et  12681; 

Bév.  de  Paris,  n°  11  (1 8-26  juillet  1789). 

3843.  Radet  (Germain-Elie),  second  clerc  de 
Regnaud,  notaire  de  la  place  Maubert,  agent  de  la 

fabrique  de  Saint-Etienne-du-Mont.  —  Entré  le 

28  mai  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jan- 

sénisme. Sorti  le  5  septembre  1746  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11 583,  19484  et 
12681. 

3844.  DoRY  (l'abbé).  —  Entré  le  99  mai  1745 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tf  Janséniste  dan- 

Montchenu  fut  remis  à  la  Bastille  le  6  mars  1760  (voir  n°  iiao). 
Le  chevalier  de  Mouhy  avait  été  embastillé  une  première  fois  le  28  avril  17^1  (voir  n°  Sôgi). 
Le  comte  de  Thélis  fut  embastillé  une  seconde  fols  le  ai  juillet  17^6  (voir  n°  8916). 
Moron  de  Bosnay,  d'après  une  note  des  archivistes  de  la  Bastille  de  l'époque  révolutionnaire,  aurait  été  embastillé  une  seconde 

fois  le  6  décembre  17^5  (voir  n°  SSgi,  note). 
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gereux.'n  Sorti  le  ih  novembre  ly/iB  sui-  ordre  con- 
tresigné Maurepas. —  B.A.  19^77,  i2484eti958i. 

38/i5.  Le  Faucheur  (B.),  marchand  de  blé.  — 

Entré  le  29  mai  17^5  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Janse'nisme.  Sorti  le  8  octobre  17/15  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/177, 
12/18/1  et  i258i. 

38/i6.  BiRÉ  DE  Malnoë  (Anne).  —  Entrée  le 

7  juin  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  tcCon- 
vulsionnaire  vaillantiste.i»  Sortie  le  10  juin  17/iG 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  en  Bre- 

tagne, son  pays.  —  B.A.  12/177,  12/18/1  et  i958i. 

38/i7.  Chalut  (Joseph).  — Entré  le  7  juin  17/16 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Vaillantiste.  Sorti 

le  3o  septembre  17/16  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas, avec  un  exil  à  Lyon.  —  B.  A.  12/177, 
1 2/18/1  et  1 258i. 

SSàS.  DouzAN  (Geneviève),  femme  de  chambre 

de  M"^  de  Malnoë.  —  Entrée  le  7  juin  17/16  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  sa 

maîtresse  (voir  n"  38/i6).  Transférée  à  la  Salpé- 

trière  \e  ik  avril  17/17  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. En  liberté  le  2  mai  1768.  —  B.  A.  12/177, 
1 2/18/1  et  12681. 

38d9.  HoussET  (Tabbé  Jean-Augustin).  —  Entré 

le  7  juin  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

«Janséniste  de  la  secte  des  Vaillantistes,  c'est-à-dire 

qui  croyoit  que  l'abbé  Vaillant  étoit  le  prophète  Elle 
envoyé  sur  terre  pour  convertir  les  Juifs  au  jansé- 

nisme. »  Sorti  le  9  août  1763  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  avec  un  exil  à  Villeneuve-le-Boi. 
—  B.  A.  11671  et  12 47 7. 

3850.  RouLiARD  (Anne),  femme  de  chambre  de 

M^'*  de  Malnoë.  —  Entrée  le  7  juin  17/16  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  sa  maî- 

tresse (voir  n°  3846).  Transférée  à  la  Salpêtrière 
le  i/i  avril  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  12/177,  12/18/1  et  12681. 

3851.  SoLOMÉ  (Joseph),  clerc  tonsuré.  —  Entré 

le  7  juin  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire  vaillantiste  (voir  n°  38/19).  Sorti 
8  octobre  1 7/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec 

un  exil  à  100  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12/177, 
12/18/1,  12563  et  12681. 

3852.  Maudry  (Jacob),  genevois.  —  Entré  le 

17  juillet  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
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Propos  séditieux  dans  les  cafés.  Sorti  le  10  août 

17/J6  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — -  B.  A. 

1  2/177,  12^8/1  et  12681. 

3863.  Tharsis  (Nicolas-Jean).  —  Entré  le 

9/1  juillet  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

tf  Français  ayant  passé  vingt  ans  en  Angleterre  et  se 

répandant  en  injures  violentes  et  grossières  contre 

le  Toi.n  Sorti  le  99  août  17/16  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas. —  B.A.  12/177,  12/18/1  et  12681. 

385/i.  PiEGAY  ou  Peigné ( Thérèse  Guérard,  femme). 

Son  mari  étai t  bonnetier  à  Tours.  —  Entrée  le  1 0  août 

17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «•  Femme 

d'un  esprit  affaibli  et  exalté  qui  importunoit  le  roi 
de  demandes  et  de  placets.15  Sortie  le  2/1  août  1745 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à 
Tours.  Elle  fut  dans  la  suite  mise  aux  Ursulines  de 

Chinon,  sur  ordre  du  26  juillet  1760.  —  A.  P.P. 

Bastille,  11,  56i;  B.  A.  12/177  et  1  2/18/1. 

3855.  Ferrand  (Antoine),  faisant  imprimer  à 

Rouen  sous  le  nom  de  Romain  d'Henry.  —  Entré 
le  2  4  août  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n"  3866).  Sorti  le  18  jan- 

vier 17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 
1 1682,  12/18/1  et  12681. 

3856.  Berthiot  (Jean-Louis),  colporteur.  — 

Entré  le  26  août  17/16  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sorti  le 
9  novembre  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  11682  et  12681;  5.  N  nom.  acq.  franç. 

1891,  foL  376  r. 

3857.  Berthiot,  femme  du  précédent.  —  Entrée 
le  26  août  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sortie  le  9  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11682,  12/184  et  12681;  B.  N.  nouv.  acq.  franç. 

1891,  foL  376  v°. 
3858.  DiAiscouRT  (Jean-Nicolas),  garçon  limo- 

nadier, colporteur  de  livres  à  Paris.  —  Entré  le 
26  août  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sorti  le  91  fé- 

vrier 1746  sur  ordre  contresigne'  Maurepas.  — 
B.  A.  1 1682,  19484  et  12681. 

3859.  DiANCOuRT  (Michelle-Marguerite  Tailleur, 

femme  de  Jean-Nicolas).  —  Enlre'e  le  26  août  1746 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que 

son  mari  (voir  n"  3868).  Sortie  le  16  septembre 
38. 
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17/15  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
ii582,  12/184  et  laBSi. 

3860.  DuBuissoN  (Nicolas),  libraire-relieur  à 

Versailles.  —  Entré  le  2  5  août  17/16  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Alfaire  du  Tanastès  (voir 

n°  3866).  Sorti  le  25  février  17/17  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11 582. 

3861.  DuBuissoN  (Louise- Catherine  Lescuyer, 

femme  de  Nicolas).  —  Entrée  le  26  août  17/16  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son 

mari  (voir  n"  386o).  Sortie  le  22  août  17/16  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  • —  B.  A.  1 1682. 

3862.  FouRNiER (Jean-Henry),  marchand-libraire 

à  Versailles.  —  Entré  le  26  août  1745  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  du  Tanastès  (voir 

n"  3866).  Sorti  le  i5  septembre  1746  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11682,  12/18/1  et 
12681. 

3863.  Gaudet,  ditVAPk  (Charlemagne).  — Entré 
le  26  août  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sorti  le  3i  oc- 

tobre 17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  11682,  12/177,  12/18/1  et  12681- 

3864.  VivoN  (Marie-Jeanne-Honorine).  —  Entrée 
le  26  août  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Elle  était  in- 

culpe'e  d'avoir  colporté  l'ouvrage.  Sortie  le  1  5  sep- 
tembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  1 1682,  12484  et  12681. 

3865.  Mazelin  (Nicolas),  valet  de  chambre  de 

M'"^  de  Lalande.  —  Entré  le  27  août  1746  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  Tanastès 

(voir  n°  3866).  Sorti  le  29  avril  1746  sur  ordre 
contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Vaucouleurs. 

—  B.  A.  11682,  12484  et  12681. 

3866.  RoNAFON,  <iîïe  RoNAPOus  (Marie-Madeleine- 
Joseph),  femme  de  chambre  de  la  princesse  de 

Montauban.  —  Entrée  le  29  août  1745  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  «M^"  Ronnafon  avoit  com- 

posé le  manuscrit  intitulé  Le  Tanastès  et  l'avoit 
fait  imprimer  par  le  canal  du  s.  Mazelin  qui  se 

servoit  pour  cet  effet  du  nommé  Dubuisson,  lequel 

fit  imprimer  ledit  ouvrage  chez  la  veuve  Ferrand 

à  Rouen.  La         Ronnafon  avoit  aussi  composé 
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la  pièce  du  Destin,  comédie;  les  Mémoires  du  baron 

de  ***  et  quelques  pièces  de  vers  détachées.  Les 
livres  du  Tanastès  furent  saisis  chez  Dubuisson, 

imprimeur  à  Versailles,  ainsi  que  le  manuscrit  de 
La  Touirière  des  Carmélites,  vers  sur  MM.  de  Chàtillon 

et  de  Richelieu  ;  l'épitaphe  de  M"'^  de  C .  .  .  ;  une 

autre  épitaphe  où  l'on  parloit  en  termes  les  plus 
indécents  tant  du  roi  que  des  ministres,  n  Le  Ta- 

nastès  e'tait  un  roman  à  clés,  satire  des  amours  de 
Louis  XV  et  de  la  marquise  de  Châteauroux.  [Tanastès, 

conte  allégorique  par  M^^  de  ***,  A  La  Haye,  chez 
Vander  Slooten,  dans  le  Kalver-S  traat,  1 7  45.)  Made- 

leine Ronafon  fut  transférée,  le  2  février  1747,  aux 

Rernardines  de  Moulins,  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Elle  fut  mise  en  liberté  le  18  janvier  1769 

avec  3 00  livres  de  pension.  Le  lieutenant  de  police 

Rertin  écrivait  à  ce  propos,  à  la  date  du  i3  janvier 

1769  :  ffSa  Majesté,  considérant  que  cette  fille,  qui 

a  passé  la  meilleure  partie  de  sa  jeunesse  séquestrée 

du  monde,  pourroit  difficilement  y  avoir  des  res- 

sources pour  subsister,  a  porté  la  bonté  jusqu'à  lui 
donner  3oo  Ib.  de  pension  pour  lui  aider  à  vivre 

dans  tel  lieu  qu'elle  voudra '^'.n  —  A.  P.  P.  Rastille, 
IV,  489;  B.  A.  11682,  12484  et  12681;  Bav.,  XV, 269. 

3867.  RuQUET  (Louis),  fils  d'un  cabaretier  de 
Rouen.  —  Entré  le  29  août  1746.  Affaire  du  Ta- 

«flsiès(voir  n°  3866).  Sorti  le  16  sept.  1746  sur  ordre 

contres.  Maurepas.  —  B.  A.  1 1682, 1 2484  et  1 2681. 

3868.  Ferrand  (Marie-Madeleine  Labulle,  veuve 

de  Charles),  imprimeur  à  Rouen.  —  Entrée  le 
29  août  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n"  3866).  Sortie  le  26  dé- 

cembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  11682,  12477  et  12681. 

3869.  Ferrand  (Anne,  fille  de  feu  Charles).  — 

Entrée  le  29  août  1745  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sortie  le 
56  décembre  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.  A.  11682  et  12477. 

3870.  Ferrand  (Geneviève,  fille  de  feu  Charles). 

—  Entrée  le  29  août  1746  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  Tanastès  (voir  n°  3866).  Sortie 
le  2  4  novembre  1745  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  1 1682  et  12681. 

(')  Sur  Taffaire  du  7anas<ès  et  Marie-Madeleine  Bonafon,  voir 

amo  Bernardines  de  Moulins  (1765-1709).  Moulins,  fasc.  XII  des 
l'étude  de  M.  le  vicomte  Maurice  Boutry,  De  la  Cour  de  Versatile» 

Curiosités  bourbonnaises,  1898,  in-S". 
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3871.  Henry  (Louis-David-Dominique),  apprenti 

imprimeur  chez  la  veuve  Ferrand.  —  Enlré  le  a  9  août 
1765  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

Tanastès  (voirn"  3866).  Sorti  le  16  septembre  17^5 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 582, 
i^hSh  et  i258i. 

3872.  Lkfebvre  (Louis),  apprenti  imprimeur 

chez  la  veuve  Ferrand.  —  Entré  le  29  août  17^5 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  Tanastès 

(voir  n"  3866).  Sorti  le  9  décembre  17^5  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii582,  12^77, 
12484  et  1 258i. 

3873.  PouRFOUR,  t^iïBEAUMONT (François), compo- 

siteur d'imprimerie  de  la  veuve  Ferrand,  à  Rouen. 
—  Entré  le  29  août  17^5  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  Tanastès  (voir  n"  3866).  Sorti 
le  3o  décembre  1745  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  ii582,  12/177,  19484  et  i258i. 

3874.  Seigneuray  (Robert),  garçon  imprimeur,  à 

Rouen.  —  Entré  le  29  août  1745  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Affaire  du  Tflwasfès(voirn''3866  ). 
Sorti  le  9  décembre  1745  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  ii582,  12477,  12484  et  i258i. 

3875.  Maillard,  concierge  de  la  maison  de 

M.  de  Prie  à  Paris.  —  Entré  le  20  septembre  1745 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  Tanastès 

(voir  n°  3866).  Sorti  le  i5  novembre  1745  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  — ■  A.  P.  P.  Bastille, 
IV,  48i;  B.A.  11 582  et  i2484;  B.  N.  nouv.  acq. 

franc.  1891,  fol.  376  v°. 

3876.  Maillard  (dame),  femme  du  précédent. 

—  Entrée  le  20  septembre  1745  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  du  Tanastès  (voir  n"  3866). 
Sortie  le  24  novembre  1745  sur  ordre  contresigné 

Maurepas (1).  —  B.  A.  1  1582  et  i258i. 

3877.  Daugy  (Marie).  ■ —  Entrée  le  21  sep- 

tembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire  qui  distribuait  des  publications 

jansénistes.  Sortie  le  i3  avril  1747  sur  ordre 

contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à  Beauvais.  — 
B.  A.  12484  et  12581. 

3878.  Lanchantin  (Françoise),  maîtresse  d'école. 
—  Entrée  le  21  septembre  1745  sur  ordre  contre- 
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signé  Maurepas.  Convulsionnaire  qui  distribuait  des 

publications  jansénistes.  Sortie  le  i3  avril  1747 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à 
Auxcrre(2'.  —  B.  A.  i-ikSk  et  i258i. 

3879.  Pemartin  (l'abbé  Bertrand  D uval,  dit). — 
Entré  le  21  septembre  1745  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Distribuait  des  publications  jansénistes. 

Sorti  le  16  janvier  1749  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  i2  484  et  i258i. 

3880.  Le  Coûteux,  colporteur.  —  Entré  le 
22  septembre  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  11°  3866).  Sorti  le  2  4  no- 
vembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas, 

avec  un  exil  à  Soissons.  —  B.  A.  ti582,  i2484 
et  1 258i. 

3881.  Hagens  Lon,  danois.  —  Entré  le  16  oc- 

tobre 1745  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  wCet 
homme  avoit  été  soldat  dans  un  régiment  alle- 

mand, dont  il  étoit  écrivain.  Dans  cette  fonction  il 

prétendoit  avoir  acquis  quelque  légère  connaissance 

des  cours  d'Allemagne.  Il  est  venu  à  Paris  disant 

qu'il  avoit  de  grands  moyens  à  indiquer  pour  em- 

pêcher l'élection  (au  trône  impérial)  du  grand-duc 
de  Toscane  (François  II  de  Lorraine)  et,  pour  com- 

muniquer son  secret ,  il  s'est  adressé  à  M.  le  Chancelier, 

qui  a  reconnu  qu'il  n'étoit  propre  à  rien  pour  les  af- 
faires politiques.  Il  fut  trouver  M.  de  Sechelles  de  la 

part  de  M.  le  Chancelier  et  de  M.  Dargenson,  disant 

qu'il  avoit  ordre  de  le  venir  trouver,  et  il  lui  a  es- 
croqué quatre  louis.  15  Sorti  le  19  décembre  1745, 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  et  conduit  à  la 

frontière  du  royaume  avec  défense  d'y  rentrer.  — 
A.  P.P.  Bastille,  II,  549;  B.  A.  12477  ̂ t  i2484. 

3882.  Lebrethon  (Jean),  orfèvre.  —  Entré  le 
18  octobre  1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  Bacharach  (voir  n°  3889).  Sorti  le  2  3  oc- 
tobre 1745   sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  12477,  12484  et  i258i. 

3883.  Pluvinet  (Marie-Anne  Bruandet,  femme 

de).  Son  mari  était  limonadier.  —  Affaire  Bacha- 

rach (voir  n"  3889).  Sortie  le  23  octobre  1745 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P.  Bas- 

tille, IV,  495-496;  5.  i.  ii58i,  12477,  12484 
et  i258i. 

La  dame  Maillard  rentra  à  la  Bastille  le  ao  décembre  17S5  (voir  n°  SSgS). 
Françoise  Lanchanlin  avait  été  détenue  précédemment  à  la  Bastille  du  1  ti  décembre  1  ']ho  au  8  janvier  1761  (voir  n'SG/lS  ). 
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388â.  Vidal  (Marie  Gault,  femme  d'Antoine). 

Elle  chantait  à  l'Opéra  sous  le  nom  de  Salaville.  — 
Entrée  le  18  octobre  17^5  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Racharach  (voir  n°  8889).  La 
Vidal  était  la  maîtresse  de  Racharach,  et  la  lieute- 

nance  de  police  la  fit  arrêter  pour  obtenir  d'elle 
des  éclaircissements.  Sortie  le  28  octobre  17^5  sur 

ordre  contresigné  Maurepas — ■  B.  A.  ii58i, 

12/177,  12^84  et  i258i. 

3885.  ViLLEMELLE  (Michclle-Gabrielle  Rertrand, 

veuve  de  Nicolas-Guiilebert  de).  —  Entrée  le  18  oc- 
tobre 17^5  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

Racharach  (voir  n°  8889).  Sortie  le  80  octobre 

1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
ii58i,  12/177,  12/18/1  et  12681. 

3886.  Desmolins  (Louis).  — Entré  le  20  octobre 

1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  Ra- 

charach (voir  n°  8889).  Sorti  le  20  mai  17/16  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
i258i. 

3887.  Du  Colombier  (le  chevalier  de  Mondejeux, 

dit  chevalier).  —  Entré  le  21  octobre  17/15  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  C'était  un  chevalier 
d'industrie.  Il  fut  arrêté  dans  le  cabinet  du  fermier 

général  Dupleix,  à  qui  il  demandait  de  l'argent. 
Transféré  le  10  novembre  1745,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas,  au  Châtelet,  d'oii  il  fut  transféré 
aux  Rons-Fils  d'Armentières.  —  A.  P.  P.  Rastille, 
IV,  898;  fi.  A.  12/18/1  et  12681. 

3888.  Pluvinet  (Luc-André),  limonadier.  — 
Entré  le  22  octobre  1745  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Racharach  (voir  n°  8889).  Soiti 
ie  28  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  U^b-  B.  A.  11681  et 
12/18/1. 

3889.  Racharach  (Jacob),  juif.  —  Entré  le 

29  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Espionnage.  11  avait  proposé  au  roi  d'Angleterre  de 

lui  livrer  le  prince  Edouard.  «•  Au  mois  d'octobre  17/16, 

époque  de  l'affaire  du  Prétendant,  un  de  nos  arma- 

teurs s'empara,  à  la  hauteur  de  Dunkerque,  d'un 
paquebot  anglais  qui  portoit  des  lettres  en  Angle- 

terre. Les  lettres  étoient  renfermées  dansune  malle, 

qui  fut  envoyée  à  M.  de  Maurepas,  qui  la  fit  re- 

mettre à  M.  le  comte  d'Argenson,  qui  en  ordonna 

l'ouverture.  On  y  trouva  deux  lettres  dans  un  même 

paquet,  dont  une  en  hébreu,  s\gnée  Bacliarach,  et 

l'autre  en  françois,  d'une  écriture  contrefaite,  signée 

Johann  Rekel,  qui  étoit  un  nom  supposé  à  ce  qu'on 
a  découvert  depuis.  Cette  dernière  éloit  adressée  au 

roi  de  la  Grande-Rretagne,  à  qui  on  offrait,  moyen- 
nant 600  louis,  de  lui  livrer  le  prince  Edouard,  et 

c' étoit  Racharach  qui  faisoit  cette  offre.  Lequel  Ra- 
charach disoit  avoir  un  frère  au  service  du  Pré- 

tendant qui  devoit  faire  réussir  l'affaire.  Le  prétendu 
Rekel  donnoit  son  adresse  à  Paris,  chez  la  D"'' Vidal, 

jeune  et  jolie,  rue  des  deux  Ecus,  pour  avoir  ré- 

ponse à  sa  proposition.  Et,  dans  la  lettre  que  Ra- 
charach écrivoit  à  son  frère  à  Londres,  il  le  prioit 

de  faire  tenir  la  lettre  ci-jointe,  signée  Rekel,  au 

roi  de  la  Grande-Rretagne.  A  l'inspection  d'un  pareil 

complot,  M.  le  comte  d'Argenson  et  M.  le  comte  de 
Maurepas  envoyèrent  en  diligence  des  ordres  à 

M.  de  Marville  pour  s'assurer  de  la  Vidal,  de  Ra- 
charach, de  Rekel  et  de  tous  leurs  complices.  La 

Vidal,  qui  étoit  maîtresse  de  Racharach,  fut  arrêtée. 

On  la  gagna  par  argent.  Elle  fît  prendre  Racharach 
et  son  valet.  Racharach  fut  interrogé.  Il  reconnut 

la  lettre  signée  Rekel  pour  être  de  lui,  ainsi  que 

celle  en  françois  qu'il  écrivoit  à  son  frère,  mais 

protesta  que  son  projet  n'étoit  qu'une  fiction  pour 
tirer  de  l'argent  du  roi  d'Angleterre  qui  avoit  promis 
80,000  Ib.  sterl.  à  quiconque  lui  livreroit  le  Pré- 

tendant, mort  ou  vif;  qu'il  n'avoit  point  de  frère 

auprès  de  ce  Prince ,  en  un  mot  que  c'étoit  une  fable,  n 
(Note  des  archivistes  de  la  Rastille  du  xviif  siècle.) 

Sorti  le  11  janvier  17/19  sur  ordre  contresigné 

Maurepas,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — 
A.  P.  P.  Rastille,  IV,  ̂ 97-/199;  B.  A.  ii58i, 
1 2/18/1  et  12681. 

3890.  Tourniquet  (Pierre),  marchand  fruitier. 

—  Entré  le  29  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  Racharach  (voir  n°  8889).  Sorti 
le  99  janvier  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  /196;  B.  A.  11681, 

12/177,  12/18/1  et  12681. 

3891.  Neiman,  dit  Jacques  (Georges),  tailleur, 

natif  de  Kœnigsberg,  au  service  de  Racharach.  — 
Entré  le  29  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître 
(voir  n°  8889).  Sorti  le  12  juillet  17/16  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11681,  12/177, 
12/18/1  et  12681. 

W  La  Vida]  fut  remise  à  la  Bastille  le  3  novembre  l'jhô  (voir  11°  8892). 
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3892.  Vidal  (Marie  Gault,  femme  d'Autonin), 

cantatrice  à  l'Opéra  sous  le  nom  deSalaville.  —  Entrée 

le  3  novembre  1745  sur  lettre  d'anticipation  signée 
du  lieutenant  de  police  Marville.  Affaire  Bacharach 

(voir  n"  3889).  La  Vidal  avait  déjà  été  détenue  à 

la  Bastille  du  18  au  93  octobre  ly/iB  (voirn°388/i). 
Elle  était  la  maîtresse  de  Bacharach  et  avait  été 

arrêtée  une  première  fois  pour  obtenir  d'elle  les 
indications  qui  le  feraient  découvrir.  Bacharach 

ayant  e'té  arrêté,  la  Vidal  fut  embastillée  à  nouveau 

pour  obtenir  d'elle  des  renseignements  relatifs  à 
raifaire  de  son  amant.  Sortie  le  29  janvier  l'jàQ 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  1  i58i, 
12^84  et  i258i. 

3893.  Lévy  (Jacob),  juif  de  Metz.  —  Entré 
sur  ordre  contresigné  Maurepas  du  ik  décembre 

1745.  ff Envoyé  par  M.  le  maréchal  de  Belisle  à 

M.  le  lieutenant  de  police  pour  traduire  les  lettres 

et  correspondances  de  Bacharach  avec  les  Anglais. 
Elles  étoient  écrites  en  hébreu.  Il  fut  mis  à  la  Bas- 

tille seulement  pour  être  sûr  de  lui  avant  de  tra- 
duire les  lettres,  et  pour  plus  de  secret  au  besoin.» 

Sorti  le  2/1  décembre  17/15  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  1 2^77,  1 2563  et  1 2681  ;  Bav., 
XV,  271. 

389â  (^).  Pernot  du  Buat  (Bémy).  — Entré  le 
lù  décembre  17^5  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Prisonnier  de  famille.  Sorti  le  3i  janvier  17A6  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/177, 
iali8k  et  i258i  ;  Bav.,  XV,  227. 

3895.  Maillard  (dame)'-'.  —  Entrée  le  20  dé- 
cembre 1745  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  Tanastès  (voir  n"  3866).  Sortie  le  21  jan- 
vier 17 4 6  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — B.A. 

12484  et  i258i. 

1746. 

3896.  Brunel  ou  Godart  (François),  perruquier, 
ci-devant  valet  de  chambre  du  maréchal  de  Belle-Isle. 

—  Entré  le  27  janvier  174G  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Espionnage  au  profit  de  la  cour  d'Au- 
triche. Sorti  le  1  0  juin  1746  sur  ordre  contresigné 

Maurepas,  avec  un  exil  à  Torigny  (Normandie), 

son  pays.  — B.  A.  i2484  et  i258i. 

3897.  Frayssé,  dit  Delor  (l'abbé  Jean-Baptiste), 
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diacre  du  diocèse  de  Rodez.  —  Entré  le  3  février 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  jansé- 
nisme. Il  se  pendit  à  la  Bastille  le  20  septembre 

1746.  —  B.  A.  11593,  12484  et  12717. 

3898.  Doublet,  dit  Carpentras  (Jacques),  com- 

pagnon serrurier.  —  Entré  le  18  février  1746  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  «Ce  particulier  fut 

dénoncé  par  les  prêtres  de  Saint-Sulpice  comme  un 
impie  digne  du  feu  et  qui  a  causé  un  scandale  si 

horrible  et  si  nouveau  après  avoir  été  malade  à  l'ex- 
trémité. Il  fut  présenté  à  cet  homme,  dans  sa  ma- 

ladie, par  un  prêtre  de  Saint-Sulpice,  le  saint  Via- 
tique, et  voyant  la  sainte  hostie  dans  les  mains  de 

l'ecclésiastique,  il  la  saisit  au  plus  vite  et  la  serra 
dans  sa  main  gauche  après  avoir  beslé  comme  un 

agneau,  disant  que  c'étoit  pour  suivre  ce  que  Jésus- 
Christ  avoit  fait  lui-même  et  dont  il  a  été  instruit 

par  une  inspiration  qu'il  a  eue.»  (Note  des  archi- 
vistes de  la  Bastille  au  xviii"  siècle.)  Sorti  le  1 1  mars 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  563;  B.  A.  i2484  et  i258i. 

3899.  Berger  (Antoine),  gentilhomme  verrier, 

négociant  à  Madrid.  —  Entré  le  4  mars  1746  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  avoir  engagé  à 

passer  en  Espagne  des  ouvriers  appartenant  à  des 

verreries  françaises,  en  particulier  la  verrerie  de 

Moulins.  Sorti  le  3i  mars  1746  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  — B.  A.  12484  et  i258i. 

3900.  SamsoiN  (Pierre),  domestique  d'Antoine 
Berger.  —  Entré  le  4  mars  1746  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Même  affaire  que  son  maître  (voir 

n°  3899).  Son  innocence  fut  reconnue.  Sorti  le 
19  mars  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  12484  et  i258i. 

3901.  WiLLEMOTH  (François-Louis-Boland  de), 

marchand  brocanteur.  —  Entré  le  16  mars  1746 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Inculpé  d'espion- 

nage. L'accusation  ne  put  établir  de  preuves  pré- 
cises. Sorti  le  27  avril  1746  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  II,  562;  5.  i. 
12484  et  i258i. 

3902.  Lasalle,  domestique.  —  Entré  le  22  mars 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  «  Pour  l'affaire 
de  la  Présidente  du  Portail,  n  Sorti  le  1 0  décembre 

(')  D'après  une  note  du  major  Chevalier  {D.  A.  12717)  reproduite  par  les  archivistes  de  la  Bastille  de  l'époque  révolutionnaire 
{B.  A.  12725,  fol.  loh  v°),  Moron  de  Bosnay,  qui  avait  déjà  été  embastillé  du  8  mai  au  29  octobre  1765  (voir  11°  38i2),  aurait 
été  détenu  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  6  décembre  17^0  au  20  mai  17^8,  pour  le  même  motif  que  la  première  fois. 

La  dame  Maillard  venait  d'être  détenue  à  la  Bastille  du  20  septembre  au  2i  novembre  17^5  (voir  n°  8876). 
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17^6,  avec  un  exil  à  Vendôme,  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  iùhSà,  i258i  et  12717. 

3903.  DuRASsiER,  dit  Germain,  domestique  de 

M.  Gaudron,  secrétaire  du  roi.  — Entré  le  2  5  mars 

17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  colpor- 
tage de  livres  prohibés  (livres  contre  les  mœurs). 

Sorti  le  10  juin  17Z16  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  i^hSk  et  12681  ;  Bav.,  XII,  271. 

390Zi.  JuAT  (Nicolas  de).  —  Entré  le  27  mars 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  vol 
au  dépôt  des  archives  des  Affaires  étrangères  dé- 

posées au  Vieux-Louvre.  Transféré  au  For-rÉvêquc 

le  1*''  avril  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  12/18/1  et  i258i. 

3905.  Magny  (Jean-Baptiste  de).  —  Entré  le 

27  mars  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Pour  vol  au  dépôt  des  archives  des  Affaires  étran- 

gères déposées  au  Vieux-Louvre.  Transféré  au  For- 

l'Evêque  le  1"  avril  17/16  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3906.  Elesme  (René),  colporteur.  - —  Entré  le 
29  mars  17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Pour  avoir  colporté  des  ouvrages  contre  les  mœurs. 

Sorti  le  3  juin  17/16  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas^^'.  —  B.  A.  12726,  fol.  io5  v°;  Bav.,  XII, 

279. 

3907.  Mailly  (le  chevalier  de),  ci-devant  capi- 

taine au  régiment  du  prince  de  Canillac.  —  Entré 

le  5  avril  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
«Le  chevalier  de  Mailly  était  capitaine  dans  le  régi- 

ment du  prince  Camille  (sic).  Il  se  brouilla ,  on  ne  sait 

pourquoi,  avec  son  colonel  et  avec  tout  le  corps 

d'officiers,  il  auroit  été  obligé  de  se  battre  avec  eux 

tous  jusqu'à  ce  qu'il  restât  sur  le  carreau,  si  le  Roi 
ne  l'avoit  mis  en  sûreté  à  la  Bastille.  75  Sorti  le  3  mai 
17/16,  avec  un  exil  dans  sa  terre  de  Mailly,  en 

Picardie,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
12681. 

3908.  ViAL  (Jean-Baptiste),  ci- devant  lieutenant 

des  Guides.  —  Entré  le  27  avril  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  discours  contre  le  ma- 

réchal de  Saxe  et  contre  le  comte  d'Argenson,  mi- 
nistre de  la  guerre,  et  pour  avoir  menacé  de  passer 

au  service  de  la  couronne  d'Autriche.  Sorti  le  28  juil- 

let 17/16,  avec  un  exil  à  Metz,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3909.  Raucourt  (le  chevalier  Alexandre-Guil- 

laume de),  ci-devant  capitaine  au  régiment  d'Anjou 
(infanterie).  —  Entré  le  28  avril  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  discours  contre  le 

maréchal  de  Saxe  et  contre  le  comte  d'Argenson  et 
pour  avoir  menacé  de  passer  au  service  de  la  cou- 

ronne d'Autriche.  Sorti  le  28  juillet  17/16,  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  Troyes, 
en  Champagne.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3910.  Mensat  de  la  Bastide  (Jean-Antoine), 

écuyer.  —  Entré  le  3i  mai  17/16  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Arrêté  pour  l'affaire  de  son  frère 
Mensat  de  Saintprié,  ci-devant  receveur  général  des 

finances  à  Caen,  qui  fut  arrêté  à  Bruxelles.  Sorti  le 

16  juin  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3911.  Mensat  de  Saintprié  (Cath.-Suz.  Rollée, 

épouse  de).  Son  mari  était  receveur  général  des  fi- 
nances à  Caen.  —  Entrée  le  3i  mai  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Mêlée  à  l'affaire  de  son  mari 
arrêté  à  Bruxelles  comme  suspect.  Sortie  le  16  juin 

17/16  sur  ordre  contres.  Maurepas.  Cf.  n°  8096.  — 
A.  P.  P.  Bastille,  IV,  612;  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3912.  La  Mairie  (Marc-Simon  Guyard  de),  ci- 

devant  cadet  dans  le  régiment  de  Beauce.  —  Entré 

le  5  juin  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
ffEn  17/18  le  sieur  Thompson,  chargé  des  affaires 

d'Angleterre,  un  mois  avant  son  départ  pour  l'Angle- 
terre, fit  venir  La  Mairie  chez  lui  et  lui  fit  vérifier 

la  carte  militaire  de  la  France  de  la  fin  de  l'année 

17/13,  tant  sur  les  ordonnances  rendues  par  Sa  Ma- 
jesté au  sujet  des  augmentations  et  diminutions  des 

troupes  en  France  que  sur  l'abrégé  de  la  carte 
militaire  composée  par  le  sieur  Le  Man  de  La  Jarrie. 

Il  en  avoit  eu  connaissance  ayant  été  employé  chez 

le  chevalier  de  Saint-Jory  qui  lui  avoit  fait  copier 
différents  états  de  recettes  et  de  dépenses. Il  avait 

en  outre  communiqué  des  états  des  troupes  au 

chargé  des  affaires  d'Angleterre,  au  ministre  du  roi 

de  Prusse,  à  l'ambassadeur  d'Espagne  et  à  l'envoyé 
de  Pologne.  Sorti  le  17  octobre  1  7/16  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson'^'. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 
619-620  ;  B.  A.  1 2/182 ,  1 2660  et  1 2681. 

Elesme  fut  remis  à  la  Bastille  en  17/19  (voir  n°  ̂ 1075).  La  notice  ci-dessus  paraît  résulter  d'une  erreur  des  anciens  archivistes 
de  la  Bastille  suivis  par  Bavaisson  (voir  n"  38/n  ). 

Guyard  de  La  Mairie  avait  déjà  été  mis  à  la  Bastille  le  20  janvier  17.35  (voir  11°  381  i). 
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3913.  Simon  (rabbé).  —  Entré  le /i  juillet  17/iG 

sur  ordre  contresigne'  Maurepas.  Inculpé  d'empoi- 
sonnement.  Transféré  au  Grand-Châtelet  le  26  juil- 

let 1  7^6  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12484  et  i258i. 

3914.  Letellier,  relieur.  —  Entré  le  10  juillet 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  débit 

de  livres  prohibés.  Voici  les  ouvrages  dont  il  s'agit  : 
Nouvelles  ecclésiastiques,  Doni  B...,  portier  des  Char- 

treux, les  Anecdotes  de  la  chasse,  Nouvelles  à  la  main, 

les  Trois  voluptés,  la  Vérité  des  miracles  de  saint  Paris, 

les  Contes  de  La  Fontaii.c,  la  Source  du  gros  fcssur  des 

nourrices.  .  .  Sorti  le  9  août  1746  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  1 9484  et  1 258i  ;  B.  N. 
nom.  acq.  franc.  1891,  fol.  383. 

3915.  Marcoux  (Marie-Marguerite  Brunache  de), 

son  mari  était  employé  dans  les  fermes.  — -  Entrée 
le  24  juillet  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Elle  se  disait  fille  naturelle  du  prince  de  Conti  et 

de  la  marquise  de  Nesle.  Pour  fausse  dénonciation 

de  complot  contre  le  roi  (même  affaire  que  le  comte 

de  Tbélis,  [voir  n°  SgiG]).  «■  La  dame  Marcoux  était 
une  grande  intrigante,  fourbe  et  escroque,  qui  tiroit 

de  l'argent  de  tous  ceux  qu'elle  pouvoit  attrapper  et 

faisoit  espérer  de  grands  emplois  à  ceux  qu'elle  en- 
tichoit  de  ses  contes,  n  (Note  des  archivistes  de  la 

Bastille  au  xviii''  siècle).  Transférée  aux  Filles  de  la 
Madeleine,  à  la  Flèche,  le  2  4  septembre  1746,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Le  roi  y  payait  pour 

elle  600  Ib.  de  pension.  Elle  s'y  ti'ouvait  encore  le 
1 5  octobre  1772.  —  B.  A.  i2484  et  i258i. 

3916.  Thélis  (le  comte  de). —  Entré  le  2  4  juil- 
let 1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  te  Fourbe, 

escroc,  donneur  de  faux  avis  d'une  prétendue  con- 

spiration contre  la  personne  du  roi,  contre  M»"'  le 

Dauphin,  M.  le  duc  d'Orléans  et  M.  le  duc  de 
Chartres. T!  Sorti  le  18  janvier  1747  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas  (i).  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  475; 
B.  A.  12484  et  12681. 

3917.  Renou  (Jean-Baptiste-Michel),  ci-devant 

secrétaire  d'ambassade  de  M.  de  Villeneuve.  —  Entré 
le  3i  juillet  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Même  affaire  que  la  dame  Marcoux  et  que  le  comte 

de  Thélis  (voir  n"'  3915-3916).  Sorti  le  6  sep- 
tembre 1746  avec  un  exil  à  Luçon.  —  B.  A.  i2484 

et  i258i. 
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3918.  Delaguette,  imprimeur.  —  Entré  le 

20  août  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Im- 
primerie janséniste.  Sorti  le  3o  septembre  1746 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  i2484  et 
12681. 

3919.  Hébert  (Charlotte  Galliot,  femme).  — ■ 
Entrée  le  18  septembre  1746  sur  ordre  contresigne 

Maurepas.  Convulsionuaire.  Sortie  le  18  octobre 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas. —  B.  A. 
1 1606,  12484  et  12681. 

3920.  Hébert  (Marie-Madeleine),  fille  de  la  pré- 

cédente. —  Entrée  le  18  septembre  1746  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le 
18  octobre  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  1 1606,  12  484  et  12681. 

3921.  NiCAiSE  (Rose-Angélique).  —  Entrée  le 
18  septembre  1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

i4  avril  1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  1 1606  et  12681. 

3922.  Norbelin  ou  NoRBLiNS,  dite  sœur  Nina  (Ma- 

rie). —  Entrée  le  18  septembi-e  1746  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le 

6  mai  1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  1 1606  et  12681. 

3923.  Picot  (Jean).  — Entré  le  18  septembre 

1746  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme. 

Sorti  le  i4  avril  1747  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. —  B.  A.  11606,  12  484  et  12681. 

39  24.  Picot  (Anne-Toinette  Boursier,  femme). 

—  Entrée  le  18  septembre  1746  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  3i  mars 

1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
1 1606,  12484  et  12681. 

3925.  Prévost  (Louise- Angélique  Grasset, 

femme).  —  Entrée  le  18  septembre  1746  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Convulsionnaire.  Ti'ansférée 
à  la  Salpêtrière  le  i4  avril  1747  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.  A.  1 1606,  12484  et  12681. 

3926.  Hébert  (Charles),  marchand  de  fer.  — - 
Entré  le  19  septembre  1746  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Convulsionnaire.  Sorti  le  24  mars  1747 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11606, 
1 2484  et  12681. 

Le  comte  de  Thélis  avait  été  mis  à  la  Bastille  une  première  fois  le  10  mars  17^0  (voir  11°  3889). 
LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS.  Sq 

mrpisiEniE  satiokale. 
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3927.  Le  Noble  (Marie-Élisabeth  Collet,  femme). 

—  Entrée  le  19  septembre  17/16  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  5  mai 

17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
12/183  et  19725,  fol.  107;  Rav.,  XV,  287. 

3928.  Pasquier-Leveaux  (Antoine).  — •  Entré 

le  18  septembre  17/16  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Jansénisme.  Sorti  \e  ik  avril  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11606  eti258i. 

3929.  CuEREW,  domestique  du  sieur  Roepel.  — 
Entré  le  20  septembre  17/16  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Même  affaire  que  son  miîlre  (voir 
n"  SgSo).  Sorti  le  5  octobre  17/16  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  - — ■  B.  A.  12/18/1. 

3930.  Roepel,  dit  de  LaCharnay  ou  Loge-pautout, 

lieutenant  dans  les  troupes  hollandaises.  —  Entré 

le  20  septembre  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Prisonnier  de  guerre  à  la  Charité-sur- 

Loire,  il  était  venu  à  Paris  sans  passeport.  Sorti  le 

5  octobre  1766  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  ii6o3,  12/18/1  et  12681. 

3931.  Mallagon,  dit  Bellerose  (le  Père),  profès 

du  couvent  des  RécoUels  de  Bordeaux.  —  Entré 

le  3  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

ffCe  religieux  avoit  quitté  l'habit  de  son  ordre, 
embrassé  le  calvinisme  et  fait  le  prédicant  dans  les 

Cévennes,  après  quoi  il  s'engagea  dans  le  régiment 
de  Rohan-infanterie,  dans  lequel  il  fut  arrêté  à 

Tournai.  55  Transféré  à  Bicêtre  le  21  novembre  17/16 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, II,  556;  B.  A.  11599,  12/18/1  et  12681. 

3932.  NiGHTmGALE  (Washington-Gascoigne).  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du  10  oc- 
tobre 17/16.  Espionnage.  Sorti  le  21  décembre  17/16 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12681  ; 
Rav.,  XV,  297. 

3933-3936.  Malpas  (dk),  avec  sa  femme,  son 

fils  et  sa  fille,  originaires  d'Angleterre.  —  Entrés 

le  12  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Étrangers  suspects.  Sortis  \e  ih  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
12/18/1  et  12681. 

3937  et  3938.  Lotd,  évêque  irlandais,  etFranç. 

Peterson,  son  domestique  —  Entrés  le  i3  octobre 

1 7/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Espionnnage. 

Sortis  le  16  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1,  12681  et  12717. 

DE  LA  BASTILLE 

3939.  Major  (Thomas),  anglais.  —  Entré  le 

ik  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Espionpage.  Sorti  le  2 1  octobre  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  — B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3940.  Aylmer  (Marie  Mour,  veuve  du  sieur). — 
Entrée  le  26  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Afffiire  du  comte  Morton  (voir  n°  89/19). 
Sortie  le  3i  octobre  17/16  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  628;  5.  i. 
1  2681  ;  Rav.,  XV,  297. 

3941.  Bellew  (Léonore  Mour,  veuve  du  sieur). 
Son  mari  était  irlandais.  —  Entrée  le  26  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire 
Morton  (voir  n°  89/19).  Sortie  le  29  octobre  17/16 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille, IV,  628;  B.A.  12681  ;/?ay.,  XV,  297. 

3942.  Brady  (Eugène-Hugh),  irlandais,  domes- 

tique de  la  comtesse  Morton.  —  Entré  le  26  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  du 
comte  de  Morton  (voir  n"  89/19).  Sorti  le  29  oc- 

tobre 17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3943.  DoRDELLEAu  (Philippe),  domestique  de  la 

comtesse  Morton.  —  Entré  le  26  octobre  17/16  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Morton  (voir 
n°  8949).  Sorti  le  28  novembre  1746  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 
629;  B.  A.  12681;  Rav.,  XV,  297. 

3944.  Girard,  valet  de  chambre  du  comte  Mor- 

ton. —  Entré  sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du 
24  octobre  1746.  Affaire  Morton  (voir  n°  8949). 

Sorti  sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du  27  oc- 
tobre 1746.  —  Rav.,  XV,  297. 

3945.  Hallyburton  (Jeanne),  sœur  de  la  com- 
tesse Morton.  — Entrée  le  26  octobre  1746  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Morton  (voir 

n°  8949).  Sortie  le  3i  octobre  1746  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11600,  12484  et 
12681. 

3946.  HoDLEsoN  (Hugues),  maître  d'hôtel  du 
comte  Morton.  —  Entré  le  26  octobre  1746  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Morton  (voir 
n"  8949).  Sorti  le  6  décembre  1746  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  B.  A.  11600  et  12681. 

3947.  Macfarlane,  nourrice,  et  l'enfant  de  la 
comtesse  Morton.  —  Entrés  le  26  octobre  1746  sur 
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ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Morlon  (voir 
n"  3969).  Sortis  le  3i  octobre  17/16  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  529; 
B.  A.  19/186. 

39/18.  Moisson  (Nicolas-Marc),  attaché  à  la  mai- 
son de  la  comtesse  Morton.  —  Entré  le  2  5  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  du 
comte  Morton  (voir  n°  Sg/ig).  Sorti  le  29  novembre 

17/16  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A. P. P. 
Bastille,  IV,  527;  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

39/i9.  MoRTON  (Jacques  DuGLAS ,  comte),  gentil- 

homme écossais.  —  Entré  le  2  5  octobre  17/16  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  «L'arrêt  de  mylord  Mor- 

ton et  de  sa  femme  fit  le  plus  d'éclat.  Il  étoit  parent  et 

ami  d'un  des  secrétaires  d'Etat,  et  ce  qui  lui  arriva 
diminua  la  fougue  du  ministre  anglais.  Il  étoit  depuis 

un  an  en  France  pour  sa  santé,  il  avoit  été  voyager 

sur  les  rives  de  la  Loire  que  les  Anglais  aiment 

beaucoup;  il  avoit  été  voir  le  port  de  Lorient  et  n'y 
avoit  passé  que  quatre  heures.  Dans  ce  temps-là 

l'escadre  anglaise  y  fit  une  descente  et  pensa  le 
prendre.  Les  Jacobites  haïssoient  beaucoup  mylord 

Morton  et  prétendoient  qu'on  trouveroit  chez  lui  des 

preuves  d'espionnage  et  de  trahison.  Le  temps  de 
son  passeport  alloit  échoir  II  vint  me  trouver  à  Fon- 

tainebleau. Je  lui  déclarai  qu'il  ne  pouvoit  être  re- 

nouvelé. Je  lui  proposai  cependant  d'aller  demander 
cette  grâce  parlecanal  du  prince  Edouard,  qui  étoit 

alors  à  Fontainebleau.  C'est  ce  qu'il  n'osa  jamais 
faire.  Il  se  retira  deux  jours  chez  M.  Vanhoey,  à  qui 

je  portai  des  plaintes  amères  de  cet  asile.  Il  le  laissa 
sortir  et  Morton  fut  conduit  à  la  Bastille  en  même 

temps  que  sa  femme ,  qu'on  arrêta  à  Paris ,  ainsi  que  le 
reste  de  sa  famille.  Tous  ses  papiers  furent  examinés 

et  il  subit  de  longs  interrogatoires.  On  ne  trouva 

rien  de  criminel;  les  grâces  et  l'indulgence  vinrent 
après  que  nous  eûmes  détenu  quelque  temps  cet 

otage.  Le  ministère  britannique  fit  un  règlement 

assez  équitable  pour  les  différentes  classes  d'officiers 
faits  prisonniers  à  Culloden.  On  traita  mieux  les 

prisonniers  jusqu'à  leur  échange,  qui  ne  se  fît  qu'à 

la  fin  de  l'an  1 7  4  6 .  n  (  Mémoires  du  marquis  d'Argenson , 
éd.Rathery,  IV,  329.)  Sorti  le  6  déc.  1 7/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681  ; 
Rav.,  XV,  3 08;  Mémoires  de  Lwjnes,  VII,  /i65. 

3950-3952.  Mortox  (la  comtesse  Agathe),  avec 
sa  fille  Mary  et  son  fils.  —  Entrés  le  20  octobre 

17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

comte  Morton  (voir  n°  39/19).  Sortis  le  3i  octobre 

JUILLET  1789.  301 

17/16  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  629;  B.  A.  11600,  12/18/1  et  12681. 

3953.  OsTKR,  femme  de  chambre  de  la  comtesse 

Morton.  —  Entrée  le  26  octobre  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Affaire  du  comte  Morton 
(voir  n"  39/19).  Sortie  le  3i  octobre  17/16  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 

529;  B.  A.  12/18/1. 

395/î.  RicnARD  (Claude),  domestique  de  la  com- 

tesse Morton.  —  Entré  le  26  octobre  17/16  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Morton  (voir 

n"  39/19).  Sorti  le  29  novembre  17/16  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

1747. 

3955.  CoRiuAiLLE  (l'abbé).  —  Entré  le  i3  jan- 
vier 17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Pour 

jansénisme.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Maurepas 

du  6  mai  1767  avec  un  exil  en  l'abbaye  de  Saint- 
Crespin-en-Chaye  (diocèse  de  Soissons).  —  B.  A. 
11626;  M.Br.  Egerlon  1667;  Bav.,  XV,  338. 

3956.  Lamouroux  de  Saint-Jean  (l'abbé  Jean). 
—  Entré  le  i3  janvier  17/17  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  jansénisme.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  6  mai  1767  avec  un  exil  en  l'ab- 
baye Saint-Crespin-en-Chaye  (diocèse  de  Soissons). 

—  B.  A.  ii636;  M  5r.  Egerton  1667. 

3957.  GiBSON  (Charles),  anglais,  marchand  de 

chevaux.  —  Entré  le  29  janvier  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Soupçonné  d'espionnage  pour 
les  Anglais.  Sorti  le  21  février  17/17  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3958.  Douceur  (Louis),  relieur  du  dépôt  des 

Affaires  étrangères.  —  Entré  le  7  février  17/17  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Pour  commerce  de 

livres  prohibés.  Sorti  le  1"  mars  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11610,  fol.  126, 
12/18/1  et  12681. 

3959  et  3960.  Bach  (Michel),  juif  allemand,  et 

un  valet.  —  Entrés  le  i5  février  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Espionnage  au  profit  de  la 

cour  d'Autriche-Hongrie.  Michel  Bach  fut  arrêté  à  la 

sollicitation  du  maiéchal  de  Saxe.  Sortis  le  1"  sep- 
tembre 17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3961.  Bary  (Isaac),  juif  allemand.  —  Entré  le 
16  février  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 39. 
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Espionnage  au  profit  de  la  cour  d'Autriche-Hongrie. 
Il  fut  arrêté  à  la  sollicitation  du  maréchal  de  Saxe. 

Sorti  le  lU  mai  17/17  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas.  — B.  A.  12^8/1  et  i258i. 

3962.  Lipman-Frenkel  (Philippe),  juif  de  Berlin. 

—  Entré  le  i5  février  17/17  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Espionnage  au  profit  de  la  cour  d'Au- 
triche-Hongrie. 11  fut  arrêté  à  !a  sollicitation  du  ma- 

réchal de  Saxe.  Sorti  le  i'^'^  septembre  17/17,  avec 
un  exil  loin  de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  533;  5.  A.  la/iSi  et 
1 2681. 

3963.  Chauveau,  iiUe  Moreau  (Marie-Madeleine), 

marchande  mercière.  —  Entrée  le  7  avril  17/17  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Distribuait  des  publi- 
cations jansénistes.  tfDès  le  16  avril  1730  elle  fut 

surprise  au  jardin  des  Tuileries  avec  la"  D''  Blouin, 
sa  sœur,  allîchant  des  placards  écrits  à  la  main, 

tendant  à  sédition,  et  qui  portoient  que  la  Consti- 
tution mettoit  la  couronne  en  danger.  Elles  furent 

conduites  à  la  Bastille  après  avoir  apposé  les  scellés 

chez  elles.  La  Dlle  Moreau  éloit  pour  lors  marchande 

mercière  et  demeuroit  rue  St  Jacques  à  une  maison 

appelée  la  Vieille  Bastille.  Elles  sont  sorties  de  la 

Bastille  le  17  mai  suivant •»  (Note  des  archivistes 
de  la  Bastille  au  xviif  siècle.)  Sortie  le  2  5  janvier 

17/19  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  A.  P.  P. 
Bastille  II,  565;  B.  A.  11571,  fol.  212  v%  et 
12/t8/l. 

396/i.  Dangy  (Marie).  ■ —  Entrée  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas  du  10  avril  17/17.  Convulsion- 
naire.  Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

i3  avril  17/17.  —  Bav.,  XV,  338. 

3965.  CoTTET  (labbé  Jacques-Louis),  chanoine 

de  la  cathédrale  de  Sens.  —  Eniré  le  19  avril  17/17 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Jansénisme.  Sorti 

le  25  mai  17/17  sur  ordre  contresi.<yné  Maurepas. 

■ —  B.  A.  12/18/1,  i258i  et  12725,  fol.  109  v°. 

3966.  Baumez  (Henry),  secrétaire  du  comte  de 

Sade,  représentant  du  roi  de  France  auprès  de 

l'Electeur  de  Cologne.  —  Entré  le  22  avril  17/17 

sur  ordre  contresigné  Puysieulx.  tf Accusé  d'avoir 
proposé  à  Paris ,  à  un  ministre  étranger,  de  lui  vendre 

pour  10,000  écus  les  chiffres  et  les  papiers  de  la 

correspondance  de  M.  le  comte  de  Sade  avec  la 

cour  de  Cologne  depuis  le  rappel  de  ce  ministre 

L'abbé  Aunillon,  qui  a  été  chargé  des  affaires  du  Roy 
à  la  cour  de  Cologne,  depuis  M.  le  comte  de  Sade, 

éloit  l'ennemi  de  Baumez  par  rivalité  de  maîtresse.» 

(Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xvm"  siècle.) 
Mort  à  la  Bastille  le  8  novembre  17/17.  — 

A.  P.  P.  Bastille  II,  566;  B.  A.  ii636-ii6/io  et 
12/18/1. 

3967.  CossoNi  (l'abbé  Pierre-Antoine),  prêtre 

originaire  d'Italie,  naturalisé  Français.  —  Entré  le 
27  avril  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Cha- 

pelain du  cardinal  de  Polignac,  courait  les  assem- 
blées de  convulsionnaires  où  il  était  connu  sous  le 

nom  de  Frère  Barnabé.  Accusé  en  outre  d'escroque- 
rie et  de  captation  de  testaments.  Sorti  le  6  octobre 

17/18  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.A.  12/18/1 
et  i258i. 

3968  et  3969.  Duguet  (M"-"  Hubert) et  sa  femme 
de  chambre.  —  Entrées  le  97  avril  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  l'abbé  Cos- 
soni  (voir  n°  3967).  Sorti  le  9  mai  17/17  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  19/18/1  et 
i258i. 

3970.  VioLLOT  (Françoise).  —  Entrée  le  3o  avril 

17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Motifs  in- 
connus. Sortie  sur  ordre  contresigné  Maurepas  du 

9  mai  17/17.  —  B.  A.  12725,  fol.  110. 

3971.  Pollart  de  Bournonville  (Pétronille), 

originaire  de  Liège,  et  une  garde.  —  Entrée  le  6  mai 

17/17  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire 
d'espionnage.  Sortie  le  21  juin  17/17,  avec  un  exil 

hors  du  royaume,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

N'ayant  pas  obéi  à  son  ordre  d'exil,  elle  fut  arrêtée 

une  seconde  fois  et  mise  au  For-l'Evêque.  —  B.  A. 
12/184  et  i258i. 

3972.  Gaiînier  (l'abbé  Charles-François),  maître 

de  quartier  au  collège  de  La  Marche.  —  Entré  le 
16  mai  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  collège  de  La  Marche.  Garnier  et  Le  Tort 

furent  convaincus  d'avoir  donné  à  Jacques-Lambert 

Giffart  et  à  Michel  La  Marche,  pour  l'impression, 

plusieurs  manuscrits  te  remplis  d'athéismes  et  où  l'on 

enseigne  la  révolte  contre  les  puissances  ecclésias- 

tiques et  temporelles Ces  manuscrits  étaient  inti- 
tulés :  1  "  Histoire  suivie  de  V inquisition  cxeixée  à  Borne ,  en 

W  Voir  n"'  3i3f)  et  3187. 
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Espagne  et  en  Portugal;  2°  Système  de  raisoti  sur  la 

religion;  3°  Critique  sur  Voltaire  à  l'occasion  de  la 
KHenriade-n  tfoù  il  est  démontré  que  la  religion 

d'Henri  IV  est  une  fille  entre  ses  brasn.  Sorti  le 

12  août  17/17  ordre  contresigné  Maurepas,  avec 

un  exil  à  Nancy.  — B.  A.  1 1629,  12/18/1  et  i258i, 

3973.  GiFFART  (Jacques-Lambert),  maître  relieur, 

demeurant  à  Paris.  —  Entré  le-i  6  mai  1 7/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  du  collège  de  La  Marche 

(voir  n"  8972).  Sorti  le  27  juillet  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11629,  12/18/t  et 
i258i. 

397/j.  La  Marche  (Michel),  compagnon  impri- 

meur à  Paris.  —  Entré  le  16  mai  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  du  collège  de  La  Marche 

(voir  n"  8972).  Sorti  le  27  juillet  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11629,  12/18/1  et 
1  2681. 

3975.  Le  Tort  (l'abbé),  précepteur  du  collège  de 
La  Marche.  —  Entré  le  16  mai  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  Affaire  du  collège  de  La  Marche 

(voir  n"  8972).  Sorti  le  21  décembre  17/17  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11629, 
12/18/1  et  12681. 

3976.  Caussin  (Alexandre),  gouverneur  de 

P.  Giffard.  —  Entré  le  1 1  juin  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  Gif- 
fard (voir  n°  8978).  Sorti  le  12  juin  17/17  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
12681. 

3977.  Desoulle  (Jacques),  laquais  de  P.  Giffard. 

—  Entré  le  1 1  juin  17/17  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître 

(voir  n"  8978).  Sorti  le  12  juin  17/17  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et  12681. 

3978.  Giffard  (Pierre),  gentilhomme  anglais. 

—  Entré  le  1 1  juin  17/17  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Sous  l'inculpation  d'espionnage.  Sorti  le 
12  juin  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  l'ikSU  et  12681. 

3979.  Saint-Cirque  (Etienne  Morin  de),  ci-de- 
vant entrepreneur  de  la  verrerie  de  Sèvres.  —  Entré 

le  22  juillet  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Distributeur  des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le 

27  juillet  17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
—  B.A.  12/18/1  et  12681. 
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3980.  Saint-Cirque  (Marie-Nicole  Boudet, 

femme).  —  Entrée  le  22  juillet  17/17  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Même  affaire  que  son  mari 

(voir  n"  8979).  Sortie  le  16  décembre  17A7  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12/18/1  et 
12681. 

3981.  Geoghegan  (Luc-Anneson),  moine  augus- 

tin  irlandais.  —  Entré  le  1 1  août  17/17  sur  ordre 
contresigné  Brulart.  Pour  espionnage.  Sorti  le 

3i  août  17/17,  avec  un  exil  hors  du  royaume,  sur 

ordi^e  contresigné  Brulart. — B.A.  1 268/1  et  12681. 

3982.  Barthélémy  (Marguerite).  —  Entrée  le 

26  août  17/17  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Convulsionnaire.  Sortie  le  i3  septembre  17/17  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11628, 
12/18/1  et  12681. 

3983.  Baudin  (Guillaume-Charles),  ancien  notaire. 

—  Entré  le  i3  août  17/17  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Jansénisme.  Sorti  le  4  juin  1769  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11628  et  12681. 

3984.  DupRÉ  (le  Père  Laurent),  prêtre  de  l'Ora- 
toire. —  Entré  le  i3  août  17/17  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Jansénisme.  Transféré  le  26  mai 

1764  dans  la  maison  des  Frères  de  la  Charité  de 
Senlis,  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  En  1767, 

il  eut  la  permission  de  se  retirer  dans  une  maison 

de  sa  congrégation.  —  B.  A.  11628;  M.  Br.  Eger- 
ton  1667;  Rav.,  XV,  338. 

3985.  NoRLET  (Elisabeth).  —  Entrée  le  26  août 

1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Convulsion- 

naire. Sortie  le  i3  septembre  1747  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  —  B.  A.  11628,  12 48 4  et 
12681. 

3986.  NoRLEx'  (Marie-Françoise  Godin,  femme). 

—  Entrée  le  26  août  1747  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  i3  septembre 

1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
11628  et  1 2484. 

3987.  Simon  (Louis),  domestique  de  Baudin.  — 

Entré  le  26  août  1747  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Jansénisme.  Sorti  le  i3  septembre  1747  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11628, 
12484  et  12681. 

3988.  Delaroche  des  Fournaux  (Jeanne-Margue- 

rite CoRRiON,  veuve).  —  Entrée  le  17  septembre 

1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Mère  qui 
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vendait  ses  filles  âgées  de  19  et  de  16  ans.  Sortie 

le  8  décembre  17^7,  avec  un  exil  en  Poitou,  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 682, 
12484  et  i258i. 

3989.  SiLL.Y  (l'abbé  Claude  de),  curé.  — Entre' 
le  12  novembre  1747  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Pour  janse'nisme.  Transféré  à  la  Cbarité  de 

Senlis  le  16  mars  1764  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson.  —  B.  A.  12725,  fol.  111  ;  M.  Br.  Egerton 

1667;  Bév.  «ie  Pans  (1 789  ,  1 8-2  5  juillet). 

3990.  Debray  ou  Dubray  (Cbarlolte).  —  Entrée 

le  28  novembre  1747  sur  ordr-e  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire.  Sortie  sur  ordre  contresigne 

d'Argenson  du  i3  septembre  1754.  Sans  doute  la 

même  qu'au  n"  8211,  —  B.  A.  ii63o;  M.  Br. 
Egerton  1667;  Bav.,W,  338. 

3991.  DuoHESNE  (M"^),  dite  Sœur  Thérèse.  — 
Entrée  le  28  novembre  1747  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas  du  2  5  mars  1748.  —  B.  A.  1 161 4, 
fol.  68,  et  12486. 

3992.  Gilbert  (  Jeanne -Cbarlotte  Rarachin  , 

veuve),  dite  Sœur  Mélanie.  —  Entrée  le  28  no- 

vembre 1767  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Con- 

vulsionnaire. Sortie  sur  ordre  contresigné  d'Argenson 
du  2  4  août  1754.  —  B.  A.  ii68oeti2568;A/.  Br. 

Egerton  1667;  Rév.  de  Paris  (1789,  i8-25  juillet). 

3993.  Préval  ou  Perico,  dite  La  Croix  (Françoise). 

—  Entrée  le  28  novembre  1747  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Convulsionnaire.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  Embastillée  une  2°  fois  en  1749, 

voir  n°  4078.  —  B.  A.  ii63o  et  19484. 

3994.  RouBEAu,  dite  Sœur  Thérèse  (Françoise). 

—  Entrée  le  28  novembre  1747  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  2  5  mars 

1748  sur  ordre  contres.  Maurepas  —  B.  A.  1 1680. 

3995  et  3996.  Saint-Père  (Pélagie  Rousseau, 

femme),  dite  Sœiir  Pélagie.  —  Entrée  le  28  no- 
vembre 1747  sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec 

sa  fille  âgée  de  buit  ans.  Convulsionnaire.  La  petite 

fille  fut  remise  à  son  père  le  17  avril  1748  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  La  femme  Saint-Père 

était  enceinte  lorsqu'elle  a  été  conduite  à  la  Rastille. 

Elle  fut  transférée  à  l'Hôtel-Dieu,  pour  y  faire  ses 
coucbes,  le  17  avril  1748;  puis  on  eut  ordre  de  la 
ramener  à  la  Rastille.  Mais  comme  elle  voulait 
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y  emporter  avec  elle  son  enfant,  on  expédia  un 
ordre  de  liberté  de  la  Rastille  et  un  autre  pour  la 

transférer  de  l'Hôtel-Dieu  à  la  Salpêtrière,  ordre 
contresigné  Maurepas,  exécuté  le  91  juillet  1748. 

(La  même  sans  doute  qu'au  n°  8809.)  —  B.  A. 
11680,  12484,  12562,  12568  eti958i. 

3997.  Raddet  de  Morlet  (l'abbé  Jean-Raptiste). 
—  Entré  le  10  décembre  1747  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le 

27  juillet  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 
B.  A.  1169 7,  12  484  et  i258i. 

3998.  Rlanchard-Dubois  (l'abbé  Henri).  —  En- 
tré le  28  nov.  1747  sur  ordre  contres.  Maurepas. 

Jansénisme.  Sorti  le  6  oct.  17/18  sur  ordre  contres. 

d'Argenson.  —  B.  A.  11627,  ̂ 2484  et  i258i. 

3999.  Rlot,  <fîVe  sœur  N  a  nette  (Anne).  —  Entrée 

le  28  novembre  1747  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas. Convulsionnaire.  Sortie  le  27  mars  1748  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  - —  B.  A.  11629, 
12484,  12562  et  12581. 

4000.  Roullenois  (l'abbé  Jean-Raptiste).  — En- 
tré le  28  novembre  1747  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  9  juin  1748, 

sur  ordre  contresigné  Maurepas,  avec  un  exil  à 

Sens.  —  B.  A.  11627,  1^484,  12568  et  i258i. 

4001.  RuzAGLo  (  Josepb) ,  juif  portugais.  —  Entré 

le  4  décembre  1747  sur  ordre  contresigné  Maure- 

pas.  Espionnage  au  profit  des  Anglais.  Sorti  le 

1 1  août  1 749,  sur  ordre  contres.  d'Argenson,  avec  un 
exil  du  royaume. —  6.^4.12484,  12568  et  i258i. 

4002.  Lasseray  (l'abbé  Claude  de).  —  Entré 
le  9  décembre  1747  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  80  août  1749  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  Sois- 
sons.  —  B.  A.  11688,  12  484  et  i958i. 

1748. 

4003.  Clavier  dit  Garnier  (Pierre).  —  Entré  le 

9  févr.  17/18  sur  ordre  contres.  Maurepas.  «Fameux 

voleur  d'église,  condamné  à  mort,  sa  peine  commuée 
pour  avoir  révélé  ses  complices,  mis  à  la  Rastille 

jusqu'à  ce  que  les  cachots  de  Ricêtre  fussent  sûrs,  n 
Transf.  à  Ricêtre  le  99  mai  1749  sur  ordre  contres. 

d'Argenson.  —  B.  A.  ii644,  fol.  162,  et  i958i. 

400/(.  La  Rourdonnais  (Rertrand-François  Mahé, 

comte  de),  capitaine  de  frégate.  —  Entré  le  2  mars 



DE  1659  AU  là  JUILLET  1789. 

305 

17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Accusé  de 

malversations  aux  colonies.  Affaire  jugée  par  la 

Cliaiubre  do  l'Arsenal.  Décharge'  de  l'accusation  par 

arrêt  du  3  fe'vrier  1781.  Sorti  le  5  février  1761  sur 

ordre  contresigne  d'Argenson.  —  B.  A.  ii65i; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

âOOS.  RoucAMP  (Gilles-Pierre),  employé  dans  les 

fermes  du  roi.  — -  Entré  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson du  ih  mars  17/18.  Implique'  dans  l'affaire 

Dubois  :  solliciteurs,  moyennant  de  l'argent,  dans 
les  bureaux  de  la  guerre  (voir  n"  ̂ 007).  Sorti  le 

6  avril  17/18  sur  ordre  contresigne'  d'Argenson.  — 
jB.  ̂ .  1 16/11,  doss.  Asselin,et  12681. 

/i006.  AssELiN  (Jacques),  secrétaire  de  Dubois. 

—  Entre'  le  17  mars  17/18  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Affaire  Dubois  (voira"  hoo'j).  Sorti  le 

3i  avril  17/18  sur  ordre  contresigné  d'Argenson, 

avec  défense  d'approcher  de  Versailles  de  plus  près 
que  quatre  lieues.  —  B.  A.  1 16/n,  12/18/1  et  12681, 

àOOl .  Dubois  (Louis),  bourgeois  de  Versailles, 

agent  d'affaires  de  plusieurs  régiments  d'infanterie  , 
se  disant  secrétaire  du  prince  de  Croy.  —  Entré  le 

17  mars  17/18  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Moyennant  de  l'argent,  Dubois  sollicitait  dans  les 
bureaux  de  la  guerre,  pour  obtenir  des  commissions 

de  capitaine,  des  lettres  de  lieutenant,  des  passe- 

ports, congés,  quartiers  d'hiver,  taxes  de  fourrage. 

Sorti  le  6  octobre  17/18,  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson, avec  défense  d'approcher  de  Versailles  plus 
près  que  de  quatre  lieues.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 
568;  B.  A.  12/18/1. 

àOOS.  Gautier  (Charles),  ci-devant  commis  de 

Dubois.  —  Entré  le  17  mars  17/18  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Affaire  Dubois  (voir 
n"  /1007).  Sorti  le  28  juillet  17/18  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  1268/1  et  12681. 

/i009.  La  Gàtinois  (Tréhouart  de),  capitaine  de 

vaisseau.  —  Entré  le  U  mai  17/18  sur  ordre  contre- 

signe' Maurepas.  Mêlé  à  l'affaire  La  Bourdonnais 

(voir  n"  kook),  affaire  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  Par  arrêt  du  3  février  1761,  il  lui  fut  en- 

joint d'être  plus  exact  dans  les  fonctions  qui  lui  se- 

raient confiées  et  son  mémoire  condamné  à  être  sup- 

primé. —  B.  N.  franç.  1 6068 ;  M. Br.  Egerton  1 667. 

AOIO.  Bourgeois  (Léonard),  maître  horloger  à 

Paris.  —  Entré  le  5  juin  1 7/18  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Accusé  de  transporter  en  Espagne  les 

procédés  de  l'industrie  française  et  de  favoriser 
l'exode  à  l'étranger  des  ouvriers  français.  Sorti  le 

3  décembre  1 7/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'. 
—  B.  A.  1 1660,  12/18/1  et  12681. 

/iOll.  Garrigues  de  Froment  (Antoine-Joseph). 

—  Entré  le  2  juillet  17/18  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Il  avait  été  arrêté  à  Liège.  Pour  avoir  pu- 
blié des  pamphlets  intitulés  :  Plan  impartial  et  rai- 

sonné de  pacification  générale  et  perpétuelle  et  Intérêts  de 

V Impératrice-reine ,  des  rois  de  France,  Espagne,  etc. 

Sorti  le  16  août  1769,  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson, pour  être  transféré  à  Pierre-en-Cize  oij  il 

arriva  le  10  septembre  suivant.  —  A.  P.  P.  Bastille, 

II,  676;  B.A.  12/18/1  et  12681. 

/il012.  Rulière-Dumont  (André),  fabricant  de 

crêpes  et  gazes  à  Lyon.  —  Entré  le  22  août  17/18 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Embauchage  d'ou- 

vriers français  pour  l'Espagne.  Sorti  le  2  2  novembre 
17A8  sur  ordre  contresigné  Maurepas'^'.  —  B.  A. 
11660-11662,  12/18/1  et  12681. 

6013.  La  Salle  (François  de),  lieutenant-colonel 

dans  l'armée  russe.  —  Entré  le  27  octobre  17/18 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  espionnage. 
Transféré  le  10  septembre  17/19,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  au  château  de  Pierre-en-Cize, 
après  une  tentative  pour  mettre  le  feu  à  la  Bas- 
tille(^).  —  B.  A.  11668,  12/184  et  12681. 

/iOl/i.  Alexandre,  de  la  maison  du  prince  Edouard. 

—  Entré  le  10  décembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard.  «Enfin  le  traité 

d'Aix-la-Chapelle  avait  terminé  la  guerre  entreprise 

pour  la  succession  d'Autriche.  Après  huit  années 

d'une  lutte  honorable,  le  Roi  fait  une  paix  hon- 

teuse :  il  rend  aux  ennemis  ses  conquêtes  et  s'en- 
gage à  chasser  le  prince  Edouard,  son  plus  fidèle 

allié,  le  seul  qui  eût  causé  de  vives  alarmes  à  l'An- 
gleterre, en  lui  faisant  la  guerre  chez  elle.  La  perte 

d'une  province,  c'est  un  malheur  qu'une  campagne 

Sur  la  détention  de  Léonard  Bourgeois  à  la  Bastille,  voir  un  article  publié  dans  la  Revue  politique  et  littéraire  {Revue  Bleue) 

du  1"'  mai  1888  (p.  565-568),  sous  le  titre  :  Une  page  des  archives  de  la  Bastille  :  l'horloger  Léonard  Bourgeois. 
t^'  Dans  l'affaire  des  Ouvriers  déserteurs  jugée  en  17^9  par  les  tribunaux,  Rulière-Dumont  fut  rondamné  par  contumace  aux  ga- 

lères perpétuelles. 

l')  François  de  La  Salle  fut  ramené  à  la  Bastille  le  i"  novembre  1765  (voir  n°  iaSa). 
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heureuse  réparera  toujours  et  avec  usure,  notre  pa- 
trie est  habituée  à  ces  retours  de  la  fortune;  mais 

l'ingratitude  est  un  crime  odieux  et  plus  encore  une 

faute  irréparable.  Jusqu'alors  la  France  avait  été  le 
refuge  sacré  et  toujours  inviolable  de  ses  amis  mal- 

heureux. Louis  XIV,  dans  les  temps  les  plus  tristes, 

ne  voulut  jamais  abandonner  les  Stuart,  qui  ne  lui 

étaient  bons  à  rien;  son  pelit-fils  fut  moins  généreux 
pour  le  Prétendant  qui  lui  avait  rendu  les  plus 

grands  services.  Le  châtiment  ne  se  fit  point  at- 
tendre. Dès  cet  instant,  le  gouvernement  français 

demeura  seul  et  isolé  dans  l'Europe  :  il  n'eut  plus 

d'alliés.  On  vit  qu'il  n'y  avait  pas  de  fond  à  faire  sur 
ses  engagements  et  que  la  reconnaissance  et  le  res- 

pect du  malheur  étaient  pour  lui  des  mots  vides  de 

sens.  Il  trouva  encore  des  associés  :  des  amis  il  n'en 
connut  plus  jamais;  sa  bonne  foi  demeura  toujours 

suspecte.  Ce  n'est  pas  tout.  En  voyant  l'humble  sou- 

mission du  roi  aux  ordres  de  l'Angleterre,  on  décou- 
vrit que  Louis  XV  avait  peur.  Cette  lâcheté  aurait 

achevé  de  tout  perdre,  si  on  n'avait  craint  encore  la 

force  du  peuple  qu'il  gouvernait  et  dont  Frédéric 

disait  que  s'il  était  roi  de  France  il  serait  le  maître 

de  l'Europe.»  Note  de  François  Ravaisson.  Archives 
de  la  Bastille,  XV,  àà^.  Le  9  décembre  17^8,  de 

Versailles,  Maurepas  écrivait  au  lieutenant  général 

de  police  Rerryer  :  trLe  roi  ayant  jugé  à  propos  de 

donner  ses  ordres  pour  s'assurer  du  prince  Charles- 

Edouard  et  pour  qu'il  soit  conduit  au  château  de 
Vincennes,  vous  voudrez  bien,  dans  le  moment  où 

vous  apprendrez  qu'il  aura  été  arrêté  parles  officiers 
du  régiment  des  gardes,  qui  en  sont  chargés,  en- 

voyer à  M.  le  marquis  du  Châtelet  (gouverneur  du 

château  de  Vincennes),  qui  n'en  est  pas  prévenu, 
le  paquet  que  je  joins  ici  à  son  adresse,  et  qui  con- 

tient les  ordres  de  Sa  Majesté  pour  l'autoriser  à  re- 
cevoir ce  prince  et  ses  instructions  de  la  manière 

dont  il  doit  se  conduire  à  son  égard.  Ainsi  il  doit 

lui  être  poité  avec  le  plus  de  diligence  qu'il  sexa 
possible.  Je  vous  envoie  pareillement  les  deux  lettres 

que  le  Roi  vous  écrit  pour  vous  autoriser  à  faire  ar- 
rêter toutes  les  personnes  qui  se  trouveront  dans  la 

maison  qu'occupe  ce  prince  à  Paris.  75  Alexandre  fut 
mis  en  liberté  au  mois  de  décembre  1768.  La  date 

précise  n'est  pas  connue.  —  B.  A.  ii658;  Bav., 
XV,  448-489. 

4015.  Antoixe  (Georges),  valet  d'attelage  du 
prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 
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(voir  n°  4oi4).  Sorti  en  décembre  1748.  La  date 

précise  n'est  pas  connue.  — B.A.  1 1 658  ; /?aî). ,  XV, 448-489. 

4016.  Barton  (Thomas),  appartenant  à  la  maison 

du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1748 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  ii658; 

Bav.,  XV,  448-489. 

4017.  Baronet  (le  chevalier),  gentilhomme  de 

la  suite  du  prince  Edouard. — Entré  le  10  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

prince  Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  sur  ordre  con- 
tresigné Maurepas  du  19  décembre  1748.  —  B.A. 

12725,  fol.  1 1 3. 

4018.  Brenan  (Guillaume),  ci-devant  commis  à 

l'armée  de  Flandre.  —  Entré  le  10  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1748 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  ii658; 

Bav.,  XV,  448-489. 

4019.  Cameron  (Duncan),  de  la  suite  du  prince 

Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir 

n"  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1748  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.A.  11 658;  Bav.,  XV, 448-489. 

4020.  Cameron  de  Torecastel (Louis),  gentilhomme 

écossais.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir 

n°  4oi4).  Sorti  le  19  déc.  1748  sur  ordre  contres. 

Maurepas.  —  B.  A.  11 658;  Bav.,  XV,  448-489. 

4021.  Camprell  (Angus),  de  la  suite  du  prince 

Edouard  (sans  doute  le  même  personnage  que  Mac 

Glasrick,  voir  n°  4o42).  —  Entré  le  10  déc.  1748 
sur  ordre  contres.  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  déc.  1748  sur  ordre  con- 
tres. Maurepas.  —  B.A.  1 1 658  ;  Bav. ,  XV,  448-489. 

4022.  Chamraut  (Barthélémy),  chef  de  cuisine 

du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre  1748 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A.  11 658; 
/?flt;.,  XV,  448-489. 

4023.  Chantepuis  (Robert),  appartenant  à  la 

maison  du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  dé- 
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cembre  1768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

(lu  prince  Edouard  (voir  n"  lioik).  Sorti  le  1 1  dé- 
cembre 17^8  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  11 658;  Rav.,  XV,  Iik8-li8^. 

à02i.  Chkvillieu  ou  Chevillon  (Henry).  —  Entré 
ie  10  décembre  17  68  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (^'<;o\vn°  ho  \  h).  Sortile  1 1  dé- 
cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  11 658;  Rav.,  XV,  ̂ 48-/189. 

/i025.  DEL\Y(J.-Nic.-Charles).  — Entre' le  10  dé- 
cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du pi-ince Edouard (xoirn"  4oii).  Sortile  19  décembre 
1768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.A. 

Il 658;  Rav.,  XV,  448-689. 

4026.  Du.\A\D  (Jean),  garçon  de  cuisine  du 

prince  Edouard.  —  Enlré  le  10  décembre  1768  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n°  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre  1768  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii658;  Rav.,  XV, 
448-489. 

4027.  Edouard,  valet  de  chambre  du  prince 

Edouard. —  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  [y o'iv 
n°  4oi4).  Sorti  en  décembre  1748.  La  date  précise 

n'est  pas  connue.  —  Rav.,,  XV,  448-489. 

4028.  Eynes  d'Astrop  ,  portier  du  prince  Edouard. 
—  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4). 

Sorti  en  décembre  1748.  La  date  précise  n'est  pas 
connue.  —  Rav.,  XV,  448-489- 

4029.  GiLLSENAN  (Guillaume).  —  Entré  le  10  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  i5  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  11 658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4030.  Grout  (Michel),  cocher  de  lady  Clifford. 

—  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre  contre- 
signé Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir 

n"  4oi4).  Sorti  le  11  déc.  1748  sur  ordre  contres. 
Maurepas.  —  B.  A.  ii658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4031.  GoRiNG  (Henry),  gentilhomme  de  la  suite 

du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard{\oir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii658; 

Rav.,  XV,  448-489. 
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4032.  Hacket  (Robert),  de  la  suite  du  prince 

Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  {\o\t 

n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1768  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii658;  Rav.,  XV, 448-489. 

4033.  Harington  (Jacques),  gentilhomme  du 

prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n"  4oi4).  Sorti  le  19  décembre  1748  sur  ordre 
contresigné  Maurepas  —  B.A.  ii658;  Rav.,  XV, 448-489. 

4034.  HuBRi,  ditL\  Rose  (François).  —  Entré  le 
10  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  le 
11  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.A.  11 658;  Rav.,  448-489. 

4035.  Jackson  (Richard),  gentilhomme  anglais 

de  la  suite  du  prince  Edouard.  —  Entré  le  1  o  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  ie  19  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

R.A.  11 658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4036.  KiLiEN.  —  Entré  le  10  décembre  1748 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  R.A.  11 658; 

Rav.,  XV,  448-489. 

4037.  Labbé  (Kilien).  — Entré  le  10  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

pince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 
ii658;/îrt(;.,XV,  448-489. 

4038.  Laforest,  de  la  suite  du  prince  Edouard. 

—  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir 

n°  4oi4).  Sorti  en  décembre  1748.  La  date  précise 

n'est  pas  connue.  —  B.A.  i2484. 

4039.  La  Jeunesse,  de  la  suite  du  prince  Edouard. 

—  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir 

n°  4oi4).  Sorti  en  décembre  1748  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  —  B.A.  i2  484. 

4040.  Lalouette  (Toussaint),  aide-cuisine  dans 

la  maison  du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

liO 
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du  prince  Edouard  {yoiT  n"  hoih).  Sorti  le  1 1  dé- 
cembre 17^8  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  ii658;  Rav.,  XV,  kh%-h^. 

âO/il.  Macdonel  (Agnel),  de  la  suite  du  prince 

Edouard.  —  Entré  le  10  déc.  1768  sur  ordre  con- 

tres. Maurepas.  Affaire  duprince  Edouard  (voir  n"  hoih). 
Sorti  le  19  décembre  17/18  sur  ordre  contres.  Mau- 

repas. —  B.A.i  1 658  ;  Rav. ,  XV,  4/18-489. 

d042.  Mac  Glasrick  (sans  doute  le  même  person- 

nage que  Angus  Campbell,  voir  n"  4o2i).  —  En- 
tré le  10  déc.  17/18  sur  ordre  contres.  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n"  hoik).  Sorti  le 
19  décembre  17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.A.  ii658; XV, /iZi8-/i89. 

àOà^.  Mac-Kenzie  (Alexandre).  —  Entré  le 
10  décembre  17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas. r 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n"  hoiU).  Sorti  le 
19  décembre  17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.A.  ii658;  Rav.,  XV,  448-/189. 

4044.  MacLeod  (Alexandre),  gentilbomme  écos- r 

sais  de  la  suite  du  prince  Edouard.  —  Entré  le 
10  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  le 
19  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  ii658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4045.  MACLEAN(Lauchlan). —  Eatré le  10 décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

n6^S;Rav.,  XV,  448-489. 

4046.  Marchand  (Jean),  rôtisseur  de  la  cuisine 

du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 658  ; 

Rav.,  XV,  448-489. 

4047  MoNCRiFF  (Thomas).  —  Entré  le  10  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le 
19  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  1  1658  ;  Rav.,  XV,  448-489. 

4048.  MuRRAY  (David),  gentilbomme  écossais  de 

la  suite  du  prince  Edouard.  —  Entré  le  1 0  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.  A.  ii658;  /?fly.,  XV,  448-489. 
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4049.  Nicolas  (Jean).  —  Entré  le  10  décembre 

1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

prince  Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  le  1 1  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

ii658;/?«î;.,  XV,  448-489. 

4050.  NuGENT  (Jean-François),  gentilbomme 

écossais  de  la  suite  du  prince  Edouard.  —  Entré  le 

10  décembre  1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le 
19  décembre  1  748  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

—  B.  A.  1 1 658  ;  Rav.,  XV,  448-489. 

4051.  O'Bryan  (Daniel),  valet  de  cbarabre  du 
prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince 

Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  i4  décembre  1748 
sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  ii658; 

Rav.,  XV,  448-489. 

4052.  Offerall  ou  O'Farell  (Jacques),  perru- 
quier du  prince  Edouard.  —  Entré  le  1 0  décembre 

1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 

prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  19  décembre 

1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

ii658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4053.  Reydet  (Louis),  chef  de  cuisine  du  prince 

Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n"  4oi4).  Sorti  le  11  décembre  1748  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  —  5.  ̂ .  1  1658  \  Rav., 

XV,  448-489. 

4054.  Robert,  de  la  suite  du  prince  Edouard. — 
Entré  le  10  décembre  1748  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4). 

Sorti  en  décembre  1748  :  la  date  précise  n'est  pas 
connue.  —  B.  A.  i2484  ;  Rav.,  XV,  448-489. 

4055.  Saint-Jean,  domestique.  —  Entré  le  10  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du  prince  Edouard  (voir  n"  4oi4).  Sorti  en  décembre 

1748  :  la  date  précise  n'est  pas  connue.  —  B.  A. 
1  1658;  Rav.,  XV,  448-489. 

4056.  Sheridan  (Micbel).  —  Entré  le  10  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du  prince  Edouard  (voir  n°  4oi4).  Sorti  le  i4  dé- 
cembre 1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  ix&m;Rav.,  XV,  448-489. 

4057.  Stack  (Edouard).  —  Entré  le  10  décembre 
1748  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du 
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prince  Édouard  {voir  n°  hoiU).  Sorti  le  i5  décembre 

17/18  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

11 658;  Rav.,  XV,  668-/189. 

àObS.  Stafford  (Henry),  gentilhomme  écossais 

de  la  suite  du  prince  Edouard.  —  Entré  le  10  dé- 

cembre 1 768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

du  'prince  Edouard  (voir  n"  koik).  Sorti  le  \k  dé- 

cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  — 

B.A.  ii658;/?flî).,  XV,  6/18-/189. 

4059.  Stewart  de  Arlshoal  (Charles),  gentil- 

homme écossais  de  la  suite  du  prince  Edouard.  — 
Entré  le  10  décembre  17/18  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard  (voir  n°  6016). 
Sorti  le  19  décembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  — 5.  A.  1 1 658  ;  i?at). ,  XV,  668-689. 

A060.  Steward  (Jean),  valet  de  chambre  du 

prince  Edouard. —  Entré  le  10  décembre  1768  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n"  6016),  Sorti  le  16  décembre  1768  sur  ordre 
contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 658;  Rav.,  XV, 
668-689. 

6061.  Tardif,  dit  Duvergé  (Jean),  cocher  du 

prince  Édouard.  —  Entré  le  10  décembre  1768  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire  du  prince  Edouard 

(voir  n"  6016).  Sorti  le  1 1  décembre  1768  sur 
ordre  contresigné  Maurepas. —  B.  A.  1 1658  ;  Rav., 

XV,  668-689. 

Zl06^.  TiTON  (Pierre),  de  la  suite  du  prince 

Édouard.  —  Entré  le  10  décembre  1768  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Araire  du  prince  Edouard  (voir 

n"  6016).  Sorti  le  il  déc.  1768  sur  ordre  contres. 
Maurepas.  —  B.  A.  11 658;  Rav.,  XV,  668-689. 

6063.  Wellermaula  (François),  de  la  suite  du 

prince  Edouard.  —  Entré  le  10  décembre  1768  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  ̂ _^aîVe  du  prince  Edouard 

(voir  n"  6016).  Sorti  le  19  décembre  1768  sur 

ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  11 658  -^Rav., 

XV,  668-689. 

1749. 

6066.  Debray,  dit  Saint-Etiemve  (Jean-Baptiste). 

—  Entré  le  21  janvier  1769  sur  ordre  contresigné 
Maurepas.  Affaire  des  faux  billets  de  loterie,  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Par  arrêt  du  16  dé- 
cembre 1769  Debray  fut  condamné  à  être  pendu 

et  exécuté  le  lendemain  17  décembre.  —  B.  A. 

11670,  11691,  12686  et  12581. 
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6065.  Fleur  (l'abbé  Charles-François).  —  Entré 

ie  21  janvier  1769  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

Il  était  transféré  du  For-TEvêque  0^  il  avait  été 

conduit  le  i5  janvier  1769.  Affaire  des  faux  billets 

de  loterie  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Par 

arrêt  du  16  décembre  1769,  l'abbé  Fleur  fut  con- 
damné à  être  pendu  :  il  fut  exécuté  le  lendemain. 

—  B.  A.  11691,  12686  et  i258i. 

6066.  They  (Antoine -Louis),  ttnégociateur  de 

papiers^.  —  Transféré  du  For-l'Évêque  le  ai  jan- 
vier 1769  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  Affaire 

des  faux  billets  de  loterie,  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  They  fut  déchargé  de  l'accusation  par 
arrêt  du  16  décembre  1769.  Sorti  le  17  décembre 

1769  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
11691,  12686  et  i258i;5.  iV.  nouv.  acq.  franç. 

1891,  fol.  667. 

6067.  DuDEz  (Jacques),  tf écrivaimi.  —  Entré  le 
25  janvier  1769  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 
Affaire  des  faux  billets  de  loterie,  jugée  par  la 

chambre  de  l'Arsenal.  Dudez  fut  déchargé  de  l'accu- 
sation par  arrêt  du  16  décembre  1769.  Sorti  le 

21  août  1769  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  11691,  12686  et  i258i. 

6068.  Saint-Martin  (Madeleine  Bazin,  femme). 

—  Entrée  le  27  janvier  1769  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  Impression  d'ouvrages  contre  les  mœurs  : 
Thérèse  philosophe  et  le  Portier  des  Chartreux.  Transférée 

à  la  Salpêtrière  le  9  juillet  1 769  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  11696,  12686  et  i258i. 

6069.  Arles  de  Montigny  (François-Xavier  d'), 
prêteur  sur  gages,  ci-devant  intéressé  dans  les 
fermes.  —  Entré  le  2  février  1769  sur  ordre  con- 

tresigné Maurepas.  Pour  impression  d'ouvrages 
contre  les  mœurs  :  Thérèse  philosophe  et  le  Portier  des 

Chartreux.  Sorti  le  2  5  août  1750  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  11696,  12686  et 
i258i. 

6070.  BoscHERON  (Louis-François),  compagnon 

imprimeur.  —  Entré  le  2  février  1769  sur  ordre 

contresigné  Maurepas.  Affaire  d'Arles  de  Montigny 
(voir  n°  6069).  Sorti  le  21  mars  1751  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11696;  M.  Br. 
Egerton  1667. 

6071.  BoscHERON  (la  femme  de  François).  — 

Entrée  le  9  février  1769  sur  ordre  contresigné  Mau- 

repas. Affaire  d'Arles  de  Montigny  (voir  n"  6069). 
ho. 
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Sortie  le  ih  mars  1761  sur  ordre  contresigne' d'Ar- 
genson.  —  B.  A.  1 169^. 

à012.  Chazal  (Etienne),  hôtelier  du  Grand  Tu- 
renne.  —  Transféré  du  Grand-Châtelet  le  h  février 

17^9  sur  ordre  contresigné  Maiirepas.  Affaire  des 

faux  billets  de  loterie,  jugée  par  la  Chambre  de  l'Ar- 
senal. Sorli  le  10  juillet  17^9  sur  ordre  coniresigné 

d'Argenson.  Déchargé  de  l'accusation  par  arrêt  du 

16  de'cemhre  17^9.  —  B.  A.  11691,  i2i8/i  et 
12681  ;  5.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  hh']  ; 
Bav.,  XVI,  12. 

â073.  Préy KL,  dite SœuvLk  Croix  (Françoise).  — 

Entrée  le  5  mars  i']^^  sur  ordre  contresigné  Mau- 
repas.  Convulsionnaire.  Sortie  le  5  septembre  1764. 

Embastillée  pour  la  deuxième  fois  (voir  n°  3998). 
—  B.A.  iiQ^b;  M.  Br.  Egerton  1667. 

àOlà.  Laçasse  (Jean),  garçon  de  la  vaisselle  du 

grand  commun,  à  la  Cour  du  roi.  —  Entré  le 

ik  mars  17^19  sur  ordre  contresigné  Maurepas. 

11  avait  mis  en  dépôt  dans  la  chapelle  du  roi  à  Ver- 
sailles une  édition  entière  du  Portier  des  Chartreux. 

Sorti  le  i*""  octobre  1760  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  1 169 û  ;  B.  N.  franç.  i4o58  ; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

d075.  Elesme  (René),  garçon  de  magasin  do 

Guérin,  imprimeur.  —  Entré  le  i3  avril  17^9  sur 
ordre  contresigné  Maurepas.  tfCe  particulier  a  été 

arrêté  en  premier  lieu'^'  étant  connu  pour  un  col- 
porteur de  mauvais  livres,  le  plus  intrigant  et  le 

plus  dangereux  qu'il  y  eût  à  Paris,  se  chargeant 

même  des  impressions  quand  l'occasion  se  présen- 
tait, étant  en  relations  avec  tous  les  auteurs  et  im- 

primeurs suspects.  La  deuxième  fois  il  fut  arrêté  pour 

avoir  fait  imprimer  la  feuille  contre  le  dixième.  ■« 
Transféré  à  Bicêtre  le  i3  juillet  17^9  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  En  liberté  au  mois  d'août 
suivant.  —  B.  A.  1 1678,  fol.  61  ;  i2/i8û  et  12681  ; 

B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  435  •,Bav.,  XII,  3o8. 

-4076.  Bellerive  (le  chevalier  Jules-Alexis-Ber- 

nard de),  ancien  capitaine  de  dragons.  Il  était  fds 

naturel  du  duc  de  Vendôme,  le  fameux  capitaine 

des  armées  de  Louis  XFV.  n  Cet  homme  célèbre  par 

ses  exploits  militaires  et  qui  avoit  le  roi  Henri  IV 

pour  bisaïeul  ne  laissa  pas  d'autre  postérité  que  le 

chevalier  de  Bellerive  qu'il  fit  son  légataire  uni- 
versel.n —  Entré  le  18  avril  17^9  sur  ordre  contre- 

signé Maurepas.  Pour  propos  contre  le  roi  et  le 
gouvernement.  Transféré  le  26  janvier  1767,  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson,  à  Vincennes,  où  il 

mourut  le  i"""  juin  1770,  âgé  d'environ  quatre- 
vingts  ans.  —  B.  A.  1 1664  ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

tf  Notes  sur  quelques  prisonniers  de  la  Bastille  n,  par 

l'archiviste  Bouyn,  ms.  de  la  collection  de  M.  Alf. 
Bégis,  p.  287. 

4077.  Latude'^'  (Jean  Henry,  Danry,  t/ii  Jedor, 

dit  Masers  d'Aubresby,  dit  Masers  de),  garçon  chi- 

rurgien. —  Entré  le  1"  mai  17^9  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  transféré  le  21  juillet  17^9  au 

donjon  de  Vincennes,  d'oii  il  s'évada  le  26  juin  1760. 
Réintégré  à  la  Bastille  le  1"  juillet  1760  (voir 

n"  4128),  il  s'évada  une  seconde  fois  dans  la  nuit 
du  2  5  au  26  février  1766  avec  A.  Allègre  (voir 

n"  4i23).  Saisi  en  Hollande  et  mis  à  la  Bastille  le 
i5  juin    1766,   il  fut  transféré  à  Vincennes  le 

15  août  1764;  il  s'évada  une  troisième  fois  le  17  no- 
vembre 1765.  Repris,  il  fut  remis  à  Vincennes, 

Malesherbes  le  fit  placer  le  27  septembre  1776, 

comme  fou,  à  Charenton,  d'oij  il  fut  mis  en  liberté 

le  7  juin  1777,  avec  un  exil  en  Languedoc,  son 

pays.  Latude  n'obéit  pas  à  son  ordre  d'exil.  Il  fut 
arrêté  de  nouveau  et  conduit  au  Petit-Châtelet  le 

16  juillet  1777,  pour  s'être  introduit  chez  une  dame 
et  lui  avoir  demandé  de  l'argent  en  la  menaçant 

d'un  pistolet.  11  fut  définitivement  mis  en  liberté  le 
28  mars  1784.  Latude  avait  été  embastillé  la  pre- 

mière fois  pour  le  fait  suivant  :  le  27  avril  1749, 

il  avait  imaginé  d'adresser  à  la  marquise  de  Pom- 
padour  une  sorte  de  petite  machine  explosive,  de  la 

poudre  de  vitriol  répandue  sur  de  petites  bouteilles 

de  verre  qui  éclataient  au  choc.  Ces  petites  bouteilles 

El  mis  à  la  Bastille  le  29  mars  17^5,  voir  n°  38ii. 
Laludc  a  laissé  plusieurs  relations  de  sa  détention  :  le  Despotisme  dévoilé  ou  Mémoires  de  Henri-Masers  de  Latude,  détenu  pen- 

dant trente-cinq  ans  dans  diverses  prisons  d'État  (Paris,  1790,  3  fasc.  in-8°).  Cet  ouvrage  a  été  rédigé  en  coHaboralion  avec  l'avocat 
Thiéry.  Latude  a  laissé  une  autre  relation,  entièrement  écrite  par  lui  et  qui  est  demeurée  en  majeure  partie  inédite:  k Grand  Mémoire 
ou  Rêveries  du  sieur  de  M.  (Masers  de  La  Tude)  écrites  de  sa  main  dans  le  donjon  de  Vincennes  et  à  la  Bastille  de  17/5  à  1778^. 

L'original  en  est  conservé  à  la  bibliothèque  impériale  de  Saint^Pétersliourg  ;  une  copie  en  est  à  la  Bibliothèque  del'Arsenal,  ms.  12727, 
fol.  605-889.  Une  partie  en  a  été  publiée  par  Hovra  de  TBANCiiÈnE,  Les  Dessous  de  l'Histoire  (Paris  et  Bordeaux,  1886,  in-8°), 
II,  397-^159.  Sur  la  détention  de  Latude,  on  trouvera  un  chapitre,  rédigé  d'après  les  archives  do  la  Bastille,  dans  Légendes  et 
archives  de  la  Bastille,  5°  éd.,  Paris,  1901,  in- 16. 
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DE  1659  AU  là 

devaient  faire  explosion,  projetant  la  poudre  de  vi- 

triol, à  l'ouverture  de  la  boîte.  Puis  il  avait  couru  à 

Versailles  annoncer  lui-même  l'envoi  de  cet  engin, 

d'ailleurs  inofTensif,  qui  aurait  été  mis  à  la  poste  à 
Paris  par  des  {jens,  disait-il,  dont  il  avait  surpris 

des  débris  de  conversation  suspecte. — B.A.  116952- 
1 1698  et  12797;  Bibl.  de  la  ville  de  Paris,  vas.  delà 
réserve,  doss.  Latude. 

4078.  Bengué  (Jean-Baptiste),  garçon  apothicaire. 

—  Entre'  le  2  mai  17^9  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson.  Impliqué  dans  la  même  affaire  que  Latude 

(voir  n°  ̂ 07 7).  Sorti  le  22  juin  17^9,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson,  ayant  été  reconnu  entière- 
ment innocent.  —  B.  A.  i248i  et  12081. 

d079.  Lanier,  dit  Le  Blanc  (l'abbé).  —  Entré 
le  6  mai  17^9  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin, 

tf  Agent  janséniste  dans  le  diocèse  d'Orléans,  qu'il 
parcourait  en  habit  de  cavalier, n  Sorti  le  28  avril 

17.51  sur  ordre  contresigné  Rouillé,  avec  un  exil 

dans  la  ville  de  Sens,  et  depuis  à  Lille,  ensuite  à 

Soissons  par  ordre  du  17  septembre  1765.  —  B.A. 
1 1680  ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4080.  Leclerc  (Jean-Louis).  —  Entré  le  10  mai 

17^9  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  cfCethomme 
étoit  joueur  de  profession  et  grand  babillard.  Il  te- 
noit  des  discours  contre  le  roi,  les  ministres  et 

M"*  de  Pompadour,  au  café  Procope.'n  Sorti  le 

2  5  août  17^9,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson, 
avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12484 

et  i258i  ;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  43i. 

4081.  Bret  ou  Lebret  (Antoine),  avocat  au  Par- 

lement. —  Entré  le  12  mai  1749  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Auteur  de  YHistoire  bavarde  et  qui 
avait  tenu  des  propos  séditieux  contre  le  roi  et  M""  de 
Pompadour.  Sorti  le  3o  août  1749  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson. —  B.A.  1 1681, fol.  2 1,  12484 et 
12681  ;  Bav.,  XV,  19. 

4082.  Mellin  de  Saint-Hilaire  (le  chevalier 

François-Philippe).  — Entré  le  i4  mai  1749  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  propos  jugés 
séditieux  contre  le  roi  et  conti'e  M""^  de  Pompadour. 

Sorti  le  21  août  1749  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  B.  A.  1 1688,  12484  et  12681. 

4083.  Vente  (Pierre),  garçon  relieur.  —  Entré 

le  i4  mai  1749  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

S'était  chargé  de  faire  imprimer  YHistoire  du  prince 
Edouard  et  débitait  des  livres  contre  les  bonnes 
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mœurs:  Thérèse  philosophe  et  le  Portier  des  Chartreux, 

Sorti  le  22  mars  1760  sur  ordre  contresigné 

Maurepas.  —  B.  A.  11694,  12484  et  i258i; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

4084.  Gamaches  (Marcel  de),  maître  relieur.  — 

Entré  le  17  mai  1749  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  avoir  fait  mettre  en  dépôt,  dans  le 

château  de  Versailles,  une  édition  du  Portier  des 

Chartreux  (voir  n"  ho']k).  Sorti  le  9  juillet  1749 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11694, 
12484  et  12681. 

4085.  Le  Boulleur  de  Ghassan  (le  chevalier).  — 

Entré  le  3  juin  1749  sur  ordre  contres.  d'Argenson. 
Propos  séditieux.  Sorti  le  6  août  1762  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  5o  lieues  de 
la  Cour.  —  B.  A.  11667  '  Egi^rton  1667. 

4086.  Le  Roy  de  Fontigny  (Glaude-Michel).  — 

Entré  le  9  juin  1749  sur  ordre  contresigné  Maure- 
pas.  Affaire  des  lù  pour  les  vers  contre  le  roi  (voir 

n°'  6089  et  4io4).  Sorti  le  17  juin  1760  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  en  Amérique. 
Remis  à  la  Bastille  en  1760,  voir  n"  4469.  —  B.A. 
12  484  et  12681  ;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol. 

649;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4087.  DupRÉ  de  Richemont.  —  Entré  le  12  juin 

1749  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  «Ayant  eu 
avis  qu'un  sieur  Dupré  de  Richemond ,  jeune  homme , 
se  donnant  pour  auteur,  avoit  un  manuscrit  contre 

la  religion  dont  il  faisoit  faire  des  copies, j'ai  envoyé 
un  commissaire  chez  lui  en  perquisition,  le  1 2  juin. 

On  s'y  est  pris  du  matin.  On  l'a  trouvé  couche  avec 
une  fdle  et  dessous  les  matelas  de  son  lit  s'est  trouvé 
une  prodigieuse  quantité  de  manuscrits  presque  tous 

écrits  de  sa  main;  ce  qui,  ayant  paru  suspect,  je  l'ai 

fait  conduire,  de  l'ordre  du  Roy,  sous  le  bon  plaisir 

de  M.  le  comte  d'Argenson,  au  château  de  la  Bastille. 

Par  l'examen  fait  le  même  jour,  de  ses  papiers,  on  n'y 
a  pas  vu  à  la  vérité  de  manuscrits  contre  la  religion, 

mais  une  grande  quantité  d'extraits  de  sa  main  tirés 

de  Bayle,  Moreri  et  d'autres  auteurs,  contenant  l'ori- 
gine et  les  actions  d'une  infinité  de  personnes 

tant  séculaires  qu'ecclésiastiques,  qui  ont  figuré  dans 
le  monde,  y  compris  les  principaux  jansénistes,  en 

sorte  que  cela  fait  un  amas  de  matériaux  et  pierres 

d'attente  dont  il  aidoit  sans  doute  dans  l'occasion 

les  auteurs  critiques.  De  plus  il  a  fait  imprimer  nou- 
vellement sans  permission  un  livre  intitulé  :  Etat 

présent  de  VEurope.  Je  crois  qu'on  peut  le  garder 
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quelques  mois  à  la  Bastille  pour  contenir  ces  demi- 
auteurs  et  arrêter  la  licence  des  brochures  anonymes 

qui  inondent  le  public.  Avoit  des  relations  intimes 

à  Rouen  avec  tous  ceux  qui  font  commerce  de  livres 

prohibe's.  Le  ministi-e  est  supplié  de  faire  expe'dier 
les  ordres  en  forme  et  datés  du  1 1  juin  pour  auto- 

riser ceux  anticipés  que  j'ai  donnés,  n  (Lettre  do 
Bcrryer,  lieutenant  général  de  police,  au  comte 

d'Argenson,  ministre  de  la  guerre.)  Sorti  le  7  jan- 

vier 1760  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  1 1687,  fol.  99,  12^84  et  i258i ;  Rav.,  XII, 
3l9. 

à08S.  —  Le  Rlanc,  dit  le  Père  Antoine  (Jacques- 

Joseph),  récollet.  —  Entré  le  19  juin  17^9  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  jansénisme. 

Sorti  le  27  juillet  17^9  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  B.  A.  11681,  11716,  12686  et 

12681. 

6089.  Bonis  (François  de),  étudiant  en  médecine 

et  gouverneur  de  deux  jeunes  frères  provençaux 

nommés  Lesage.  — Entré  le  26  juin  1769  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Il  logeait  chez  les  jésuites 
et  avait,  à  leur  instigation,  attaqué  le  gouvernement 

qui,  sur  l'injonction  de  l'Angleterre,  venait  d'expul- 
ser de  France  le  prince  Edouard.  Affaire  des  lâ  pour 

les  vers  contre  le  roi.  «Ronis  a  reçu  l'ode  (contre  le 

gouvernement,  à  propos  de  l'expulsion  du  prince 

Édouard),  sur  l'exil  de  M.  de  Maurepas,  d'Edouard, 

prêtre  ;  Inguimbert  a  donné  l'ode  à  Edouard ,  In- 

guimbert  l'a  reçue  de  Dujast,  Dujast  l'a  reçue  d'Hal- 

laire,  Hallaire  l'a  reçue  de  Jouré,  Jouré  l'a  reçue  de 

Duchaufour.  L'abbé  Guyard  a  donné  à  Hallaire  les 
vers  sur  le  20*,  a  reçu  et  écrit,  sous  la  dictée  de 

Sigorgne,  ceux  qui  commencent  :  Quel  est  le  triste  sort 

des  malheureux  Français  et  Sans  crime  on  peut  trahir  sa 

foi;  a  reçu  les  Echos  de  la  Cour  de  Raussancourt,  qui 

lui  a  lu  :  Peuple  jadis  si  fier  aujourd'hui  si  servile ,  a 
reçu  de  l'abbé  Le  Mercier  la  chanson  sur  la  Cour  : 
Ah  !  le  voici,  le  voilà  .N  (Note  des  archivistes  de  la  Ras- 

tiile  au  xviii'  siècle.)  Sorti  le  18  octobre  1769 ,  avec 

un  exil  à  Montignac-le-Comte  en  Périgord,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV, 
636;  B.  A.  11690,  12686  et  12681;  Rav.,  XII, 
3i3. 

6090.  PiDANZAT  DE  Mairobert  (Mathicu-François). 

—  Entré  le  2  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Récitait  dans  les  cafés  des  vers  contre 
le  roi  et  la  marquise  de  Pompadour.  Sorti  le  27  juin 

1760  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — B.  A. 
ii683;  M.Br.  Egerton  1667;  Rav.,  XII,  3i5. 

6091 .  Edouard  (l'abbé  Jean).  —  Entré  le  5  juillet 

1769  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  des  là 
pour  les  vers  contre  le  roi  (  voir  n"'  6  0  8 9  et  6 1  o 6  ).  Sorti 

le  2  3  octobre  1 769  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  11690,  12686  et  12681;  Rav.,  XII, 319. 

6092.  Dujast  (l'abbé  Alexis),  chanoine  d'Oléron. 
—  Entré  le  8  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Affaire  des  lâ  pour  les  vers  contre  le  roi 
(voir  n"^  6089  et  6106).  Sorti  le  6  décembre  1769 
avec  un  exil  à  Lyon,  puis,  sur  ordre  du  i3  décembre 

1760,  à  Oléron.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV,  632; 

B.  A.  11690,  12686  et  12681. 

6093.  Inguimbert  de  Montange  (l'abbé  André- 
Louis).  —  Entré  le  8  juillet  1769  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Affaire  des  là  pour  les  vers  contre  le 
?'oi(voir  n"'  6089  et  6106).  Sorti  le  26  octobre  1769 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  hors 
du  royaume  ;  rappelé  le  2 1  décembre  suivant,  — 
B.  A.  11690,  12686  et  12681. 

6096.  Jouré  (Denis-Louis),  ci-devant  clerc  de 

notaire.  —  Entré  le  9  juillet  1769  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Affaire  des  1  ù  pour  les  vers  contre 
le  roi  (voir  n°'  6089  et  6106).  Sorti  en  novembre 
1769,  avec  un  exil  à  Amiens;  réintégré  à  la  Rastille 

le  26  février  1700  pour  n'avoir  pas  obéi  à  l'ordre 
d'exil;  sorti  le  1 3  juin  1760  avec  un  nouvel  exil  à 

Amiens.  Les  lettres  d'exil  furent  révoquées  le  i'^'^  oc- 
tobre 1766.  —  B.  A.  1 1 690  et  1 2686, 

6095.  Guyard  (l'abbé),  du  collège  de  Rayeux. — 

Entré  le  9  juillet  1769  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Affaire  des  lù  pour  les  vers  contre  le  roi  (voir 

n"'  6089  et  6106).  Sorti  le  12  novembre  1769  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson ,  avec  un  exil  à  5o  lieues 
de  Paris.  — B.  A.  11690,  12686  et  12681. 

6096.  Hallaire  (Jacques-Marie),  étudiant  en 

droit.  — Entré  le  9  juillet  1769  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Ajfaire  des  1  à  pour  les  vers  contre 
le  roi  (voir  n"'  6089  et  6106).  Sorti  le  5  novembre 

1769  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
1 1690,  12686  et  12681. 

f)  Voir  n°  Aj  19. 
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-4097.  DicHAUFFouR  (Lucien - Fraiif ois) ,  clerc 

tonsuré,  étudiant  en  philosophie.  —  Entré  le  lo 

juillet  17^9  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Af- 
faire des  lû  pour  les  vers  contre  le  roi  (voir  n°'  Z1089 

et  liiok).  Sorti  le  16  novembre  17^9,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  5o  lieues  de 

Paris.  Rappelé  le  i"""^  octobre  175^. —  5.^.11690, 
1268/1  et  i258i. 

â098.  Lemercier  (labbé  Jean).  — Entré  le  10 

juillet  17/19  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour 
une  chanson  contre  le  roi  et  la  cour,  intitulée  :  Ah, 

le  voici!  Ah,  le  voilà!  et  deux  autres  poésies  :  Quel  est 

le  triste  sort  des  malheureux  François  et  Peuple  jadis  si 

fer.  Sorti  le  20  novembre  1769  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  avec  un  exil  à  Baugé  en  Anjou. 
—  B.A.  1 1690 ,  1  2i8/i  et  12681  ;  B.N.  nouv.  acq. 
franç.  1891,  fol.  hiG;  Rav.,  Xll,  323. 

à099.  Baussancourt  (l'abbé  Louis-Félix  de).  — 
Entré  le  12  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Affaire  des  lâ  pour  les  vers  contre  le  roi 
(voir  n°'/io89  et  liiok).  Sorti  le  28  novembre  17/19 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à 
Haguenau  en  Alsace.  Le  i3  décembre  1760  il  fut 

exilé  à  Sézanne-en-Brie.  —  B.A.  11690,  12/18/» 
et  i258i;  Rav.,  XII,  323. 

^100.  SiGORGNE  (l'abbé  Pierre),  professeur  de 
philosophie  au  collège  du  Plessis.  —  Entré  le  1 6 

juillet  17/19  ordre  contresigné  d'Argenson.  Af- 
faire des  là  pour  les  vers  contre  le  roi  (voir  n"'  /1089 

et  kiok).  Sorti  le  2  3  novembre  17/19  ordre 

contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  Rembercourt- 
aux-Pots.  —  B.  A.  11  690,  12/18/1  et  12681  ;  Rav., 
XII,  323. 

âlOl.  Maubert  (Jean-Jacques-Michel),  étudiant 

en  philosophie  au  collège  d'Harcourt.  —  Entré  le 

19  juillet  17/19  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Affaire  des  1  à  pour  les  vers  contre  le  roi  (voir  n°'  /1089 
et  /iio/i).  Sorti  le  k  décembre  17/19  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11690,  12/18/1 
et  12681;  Rav.,  XII,  326. 

/il 02.  Tranchet  (Jean-Gabriel),  clerc  de  no- 

taire. —  Entré  le  19  juillet  17/19  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Affaire  des  là  pour  les  vers 
contre  le  roi  (voir  n°'  6089  et  /iioA).  Transféré  le 

26  avril  1760  à  Bicêtre,  d'oiî  il  sortit  le  26  avril 
1760.  —  B.  A.  11690,  12/184  et  12681. 

/il 03.  Vaux-Travers  du  Terraux  (François-Louis 
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de).  —  Entré  le  26  juillet  i7'i9  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Affaire  des  1  ù  -pour  les  vers  contre 
le  roi  (voir  n"'  /1089  et  hiok).  Sorti  le  i/t  octobre 

17/19  sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A. 

1 1690,  12/18/1  et  12681. 

âlO/i.  Desforges  (Esprit-Jean-Baptisfe).  — Entré 

le  17  août  17/19  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Pour  avoir  composé  des  vers  contre  le  roi,  entre 

autres  la  pièce  :  Peuple  jadis  si  fier,  aujourd'hui  si  servile. 
tfM.  de  Maurepas  a  été  disgracié  et  exilé  le  20  avril 

17/19,  pour  avoir  été  accusé  faussement  et  calom- 

nieusement  d'avoir  fait  composer  une  satire  contre 

le  roi  à  l'occasion  de  la  détention  du  prince  Edouard, 

connu  sous  le  nom  de  Prétendant.  M"'"  de  Pompadour 

et  M.  Dargenson  étoient  à  la  lête  de  l'intrigue. 

Esprit-Jean-Baptiste-Jacques  Desforges,  frère  d'un 

procureur  au  Châtelet  de  Paris,  éloit  l'auteur  de 
cette  satire  et  il  l'avoit  lue  à  quelques  personnes  le 
12  décembre  17/18.  Peu  de  temps  après,  un  de  ses 

amis  lui  ayant  fait  voir  son  imprudence,  il  voulut 

brûler  cet  écrit,  mais  il  ne  le  trouva  plus;  on  le  lui 

avoit  volé  dans  sa  poche,  avant  même  qu'il  l'eût 

achevé;  il  fut  tout  surpris  de  voir  qu'il  étoit  fini  et 
entre  les  mains  de  tout  le  monde.  Cependant  on  ne 

savoit  point  qu'il  en  fût  l'auteur;  mais  on  voit  que 
M.  Berryer,  lieutenant  de  police,  le  sut  le  10  mars 

17/19,  puisqu'il  signa  un  ordre  anticipé,  en  date  de 
ce  jour,  pour  faire  arrêter  le  s.  Desforges  et  les 

autres  personnes  qui  avoient  connaissance  qu'il  étoit 
l'auteur  des  vers  en  question.  On  a  trouvé  cet  ordre 
sous  le  scellé  de  Meusnier,  exempt  de  police,  à  sa 

mort;  mais  on  n'a  pas  trouvé  d'ordre  en  forme,  ce 
qui  fait  croire  que  M.  de  Maurepas,  alors  ministre, 

n'en  avoit  pas  connaissance.  M.  Desforges,  craignant 

d'être  arrêté,  s'étoit  caché  et  ne  paroissoit  point.  Le 

s.  de  Fontigny,  l'un  de  ses  amis,  à  qui  il  avoit  lu 
ses  vers,  s'étant  trouvé  dans  une  maison  où  l'on  en 

parloit,  dit  par  malheur  qu'il  en  connoissoit  l'auteur. 
Une  femme  nommée  Bontemps,  qui  estoit  présente, 

l'engagea  à  conférer  sur  cette  affaire  avec  un  certain 
baron  de  Gadier;  ce  baron  mena  Fontigny  chez 

M.  Dargenson.  Fontigny  vint  ensuite  trouver  la  mère 

du  s.  Desforges  à  qui  il  proposa  d'aller  voir  ce  mi- 

nistre et  de  lui  dire  que  son  fils  savoit  que  c'étoit  un 
nommé  Gabier  qui  avoit  fait  les  vers  en  question  à 

l'instigation  d'un  grand  delà  Cour;  il  lui  ajouta 

qu'on  lui  donneroit  de  si  bonnes  indications  sur  ce 

Gabier  qu'il  le  pourroit  nommer  à  coup  sûr  et  l'as- 
sura que  si  son  fils  vouloit  faire  cette  déclaration, 
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non  seulement  il  ne  seroit  plus  inquiété,  mais 

même  qu'il  feroit  sa  fortune.  Il  la  quitta  en  lui  re- 
commandant un  secret  inviolable  et  en  la  menaçant 

de  la  faire  finir  à  la  Bastille  si  elle  révéloit  la  moin- 

dre chose.  Le  lendemain  Fontigny  revint  chercher  la 

réponse  du  sieur  Desforges;  la  mère  de  ce  jeune 

homme  lui  ayant  dit  qu  il  périroit  plutôt  que  de  faire 

une  pareille  dénonciation,  Fontigny  resta  immobile 

pendant  un  quart  d'heure.  Etant  revenu  à  lui,  il  dit 

à  la  d.ime  Desforges  qu'il  avoit  une  autre  proposi- 

tion à  faire  à  son  fils,  mais  qu'il  ne  pouvoit  la  faire 

qu'à  lui  seul.  Elle  lui  refusa  absolument  de  le  voir, 

en  sorte  qu'il  la  quitta  sans  obtenir  de  lui  parler. 
Cependant  M.  de  Maurepas  fut  disgracié  le  9  0  avril 

17/19  et  tout  Paris  attribuoit  cette  catastrophe  à  des 

vers  qu'il  avoit  soi-disant  faits  ou  fait  faire.  Le  len- 
demain de  la  disgrâce  de  ce  ministre,  Fontigny  vint 

trouver  la  dame  Desforges,  la  félicita  en  lui  disant 

que  Gabier  passoit  pour  avoir  fait  les  vers  en  ques- 

tion, à  la  sollicitation  de  M.  de  Maurepas,  et  qu'ainsi 

son  fils  n'avoit  plus  rien  à  craindre;  que  le  grand  de 
la  Cour  dont  il  lui  avoit  parlé  une  première  fois 

étoit  M.  de  Maurepas,  que  Gabier  avoit  été  arrêté 

trente-huit  heures  avant  l'exil  de  ce  ministre.  Il  la 

pressa  de  se  présenter  à  M.  Dargenson.  Elle  s'en  de'- 

fendit  et  le  pria,  puisqu'il  étoit  si  bien  auprès  de  ce 

ministre,  d'en  obtenir  un  ordre  pour  que  son  fils  ne 

fût  point  inquiète'.  Fontigny  lui  répondit  qu'il  ne 
pouvoit  lui  rendre  service  parce  que,  malheureuse- 

ment, il  avoit  les  secrets  de  la  Cour.  La  dame  Des- 

forges ayant  cependant  envie  de  savoir  qu'elle  e'toit 
cette  proposition,  dont  il  lui  avoit  parlé,  lui  fit  voir 

son  fils  dans  une  chambre  où  il  y  avoit  une  porte 

vitrée,  derrière  laquelle,  elle,  son  autre  fils,  et  un 

s.  Tourneau  écoulèrent  la  conversation.  Fontigny  dit 

au  s.  Desforges  qu'il  n'étoit  plus  tenu  de  faire  ce 

qu'il  avoit  proposé  à  sa  mère;  qu'un  de  ses  amis, 
ayant  été  arrêté,  avoit  accusé  Gabier,  et  que  Gabier, 

ayant  aussi  été  arrêté,  s'étoit  avoué  l'auteur  des  vers 

en  question  et  avoit  déclaré  les  avoir  faits  à  l'insti- 

gation de  M.  de  Maurepas;  que  c'étoit  sur  cette 
accusation  que  ce  ministre  avoit  été  exilé;  que 

M"°  de  Pompadour  et  M.  Dargenson  étoient  à  la  tête 

de  l'intrigue.  Le  19  mai  17^9,  M.  Dargenson  expé- 
dia des  ordres  pour  arrêter  et  conduire  à  la  Bastille 

le  s.  Desforges,  le  s.  Leroi  de  Fontigny,  le  s.  Leroi 

de  Lisa  son  frère,  le  s.  Leroi  de  Valmont  son  cou- 

sin, et  la  demoiselle  Dupont,  sa  maîtresse  :  ces 
trois  derniers  furent  arrêtés  comme  témoins  seule- 

ment. Le  s.  Desforges  se  tenoit  toujours  caché  et  ne 
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put  être  arrêté  que  le  17  août  suivant.  M.  le  duc  de 

LaVallière,  qui  étoit  lié  avec  M"''  de  Pompadour  et 
M.  Dargenson,  fut  chargé  de  cette  affaire.  Il  entre- 

tint correspondance  avec  le  s.  de  Fontigny  pendant 

sa  détention  et  lui  fit  donner  tout  ce  qu'il  demanda. 

Le  s.  Desforges,  ayant  été  arrêté,  s'avoua  l'auteur  des 
vers  en  question.  Fontigny  fut  mis  en  liberté  le  1 7  mai 

1760,  mais  la  dame  Leroi,  sa  mère,  voulut  absolu- 

ment qu'on  le  fît  passer  en  Amérique,  et,  malgré  les 
remontrances  de  M.  le  duc  de  La  Vallière,  elle  insista 

de  manière  que  M.  Dargenson  fut  obligé  de  l'exiler 
à  la  Martinique  où  il  passa  peu  de  temps  après.  Ce 

ministre  lui  fit  donner  une  gratification  de  3, 000  Ib. 

et  une  pension  de  1,900  pendant  tout  le  temps 

qu'il  seroit  exilé.  Il  fit  aussi  donner  9,4oo  Ib.  à 
la  Bontemps  et  i,5oo  Ib.  au  baron  de  Gadier.  Le 

s.  Desforges  fut  transféré  de  la  Bastille  au  Mont-Saint- 
Michel,  le  18  mai  1760.  M.  Dargenson  lit  un  ordre 

au  bas  duquel  le  roi  mit  Bon,  pour  qu'il  y  fût  en- 
fermé pour  le  reste  de  ses  jours.  Le  s.  Desforges,  en 

y  arrivant,  fut  mis  dans  la  cage  de  fer,  et  ce  ne  fut 

qu'au  mois  de  mai  1753  qu'il  obtint  d'être  mis  dans 
une  chambre  comme  les  autres  personnes.  En 

1766,  M.  l'abbé  de  Broglie  étant  abbé  du  Mont- 
Saint-Michel,  le  s.  Desforges  lui  fit  présenter  un 

placet  pour  l'intéresser  en  sa  faveur.  Sa  mère  et  ses 
parents  contèrent  la  manière  dont  il  avoit  perdu  la 

liberté  et  les  manœuvres  de  Fontigny  contre  M.  de 

lAIaurepas.  M,  l'abbé  de  Broglie  le  prit  sous  sa  pro- 
tection et  lui  fit  avoir  sa  liberté  le  18  juin  1756.  Le 

s.  Desforges  devint  ensuite  secrétaire  de  M.  le  ma- 

réchal de  Broglie.  M.  le  comte  de  Saint-Florentin  fit 
arrêter  et  conduire  Fontigny  à  la  Bastille  le  6  mars 

1760.  Il  étoit  alors  de  retour  de  la  Martinique.  Il 

fut  interrogé  et  confronté  avec  Desforges,  sa  mère,  le 

frère  du  s.  Desforges  et  le  s.  Tourneau  ;  mais  il  ne 

voulut  rien  avouer.  Il  s'étoit  fait  un  plan  de  ce  qu'il 

devoit  répondre,  d'après  lequel  il  n'a  point  varié. 

Néanmoins,  d'après  ce  qu'il  a  été  obligé  de  con- 

fesser dans  ses  interrogatoires  et  d'après  ses  déclara- 
tions et  interrogatoires  de  17^9,  il  est  aisé  de  voir 

que  Fontigny  ne  vouloit  point  dire  la  vérité.  Il  fut 

mis  en  liberté  le  9  juillet  1762,  sans  qu'on  en  ait 

pu  tirer  d'autres  éclaircissements.  Voici  les  vers  en 

question  : 
V Peuple  jadis  si  fier,  aujourd'hui  si  seri'ile. 
Des  princes  mallicureux  vous  n'êtes  plus  l'asile; 
Vos  ennemis  vaincus  aux-  champs  de  Fonlenotj 
A  leurs  propres  vainqueurs  ont  imposé  la  toij  ; 

Et  cette  indigne  paix  qu'Arragon  vous  procure 
Est  pour  eux  un  triomphe  et  pour  vous  une  injure. 
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Helasl  nous  arons  donc  couru  tant  de  liazards. 
Pour  placer  une  femme  au  Irone  des  Césars , 

Pour  voir  l'Iieureux  Anglais,  dominateur  de  l'onde, 
Voiturcr  dans  les  porls  tout  l'or  du  fioumau-Monde, 
Et  le  fier  Stuard,  pur  vous-même  appelé. 
Aux  fureurs  de  Bninsœick  lâchement  immolé. 

Et  toi  que  les  flatteurs  ont  paré  d'un  vain  litre. 
De  l'Europe  en  ce  jour  te  diras-tu  l'arbitre? 
Lorsque  dans  les  Etais  tu  ne  peux  couserrer 

Un  lieras  que  le  sort  n'est  point  las  d'éproxmr  : 
Mais  qui,  dans  les  horreurs  d'une  vie  agitée, 
Au  sein  de  l'Angleterre  à  sa  perte  excitée. 
Abandonné  des  siens ,  fugitif ,  mis  à  prix. 

Serait  toujours,  du  moins,  plus  libre  qu'à  Paris. 
De  l'amitié  du  Roy,  exemple  mémorable. 
Et  de  ses  intérêts  victime  déplorable. 
Tu  triomphes ,  cher  Prince,  au  milieu  de  les  fers  : 
Sur  toi,  dans  ce  moment,  tous  les  yeux  sont  ouverts. 

Un  peuple  f;énéreux,  et  jaloux  du  mér  '.te. 
Va  révoquer  l'arrêt  d'une  race  proscrite  ; 
Tes  malheurs  onl  changé  des  esprits  prévenus , 
Dans  les  cœurs  des  Anglais  tous  tes  droits  sont  connus. 

Plus  sûrs  et  plus  flatteurs  que  ceux  de  ta  na'ssance 
Tes  droits  vont  doublement  affermir  la  puissance. 
Mais,  sur  le  trône  assis,  cher  Prince,  souviens-toi 
Que  ce  peuple  superbe  et  jaloux  de  sa  foi 
N'a  jamais  honoré  du  titre  de  grand  homme 
Un  lâche  complaisant  des  Français  et  de  Rome.» 

[Note  de  l'archiviste  de  la  Bastille.] 

Sorti  le  18  mai  1760,  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson,  pour  être  transfér'^  au  Mont-Saint-Michel , 

011  il  fut  mis  dans  la  cage.  s  en  liberté  du  Mont- 

Sainl-Michel  le  18  juin  1756.  —  B.  A.  [i2484  et 

12795,  fol.  ii5;  M.5r.  Egerton  1 667  ;  «Notes  sur 

quelques  prisonniers  de  la  Bastille  15,  par  Bouyn, 

ms.  de  la  collection  Alf.  Bégis,  p.  2ii-2  5o. 

âl  05.  Dupont  (Andronique).  —  Entre'e  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson  du  22  août  17^9.  Accuse'e 
d'avoir  eu  connaissance  devers  contre  le  roi  (affaire 

Desforges,  voir  n°  kioli)  sans  en  avoir  ensuite  avisé 
les  autorités.  Sortie  le  28  août  17^9  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson. —  4.  P.  P.  Bastille,  IV,  621  ;  5.^4. 
12581  et  12725,  fol.  il'];  B.  N.  nouv.  acq.  franç., 

UU^  v°. 

^106.  Bécat  (Jean-Gabriel),  peintre.  —  Entré 

le  5  septembre  17^9  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Espionnage  au  profit  des  Allemands.  wCet 

homme  a  été  arrêté  parce  qu'il  continuoit  une  cor- 
respondance on  Allemagne  avec  M.  de  Colrenzel , 

ministre  de  l'Empereur,  que  feu  son  pèreavoit  com- 
mencée pendant  la  guerre. r)  Sorti  le  27  juin  1750 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bas- 
tille II,  585;  B.  N.  franç.  iio58;  M.  Br.  Egerton 

1667. 

âl07.  DuBuissoN  (André),  peintre.  — ■  Transféré 

du  For-rÉvêque  le  12  octobre  17A9  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  magie  et  sorcellerie.  tfFai- 
soit  voir  le  diable  à  M.  le  duc  d'Olonne  pour  lui 

atlrapper  de  l'argent.  15  Sorti  le  li  mars  1761  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  cin- 
quante lieues  de  Paris.  —  B.  A.  11780;  M.  Br. 

Egerton  1667;  Rév.  de  Paris,  i8-25  juillet  1789. 

àlQS.  HiLAiRE  (le  chevalier  d').  —  Entré  le  3o 

décembre  17^9  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
ft  Ce  prisonnier  s'étoit  déjà  évadé  de  la  citadelle  de 

Lille  et  avoit  essayé  de  s'évader  du  For-l'Évêque  où 
il  avoit  été  mis  avant.  Il  étoit  condamné  à  dix  an- 

nées de  prison  par  le  tribunal  des  maréchaux  de 

France  pour  s'être  décoré  de  la  croix  de  Saint-Louis 

qu'il  portoit  à  Paris  sans  titre.  •»  Transféré  le  16  avril 

1750,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  à  Pierre- 
en-Cize,  d'où  il  s'évada  au  mois  de  juillet  suivant. — 
A.  P.  P.  Bastille,  II,  582;  B.  A.  i^kSk  et  i2563. 

4109.  Charpy  de  Rocquemont  (Nicolas).  —  Entré 

le  3i  décembre  17^9  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  trC'étoit  un  ancien  mousquetaire  qui  s'é- 
toit ruiné  par  sa  mauvaise  conduite.  Se  trouvant 

sans  ressources,  il  s'avisa  d'écrire,  sous  un  nom  sup- 
posé, au  roi,  au  Dauphin,  à  des  ministres,  etc., 

des  lettres  par  lesquelles  il  accusoit  le  s"'  Charpy  de 

Rocquemont,  c'est-à-dire  lui-même,  de  correspon- 

dance avec  les  étrangers  et  d'une  conspiration  contre 
le  roi  et  l'État.  Son  but  étoit  d'être  renlérmé  et 

nourri  dans  une  prison  d'Etat.  Il  fut  en  effet  mis  à 
la  Bastille  et  de  là  transféré  dans  le  couvent  de 

Sainte-Ursule,  près  Alençon,  le  i3  février  1750, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  une  pen- 

sion de  3 00  Ib.  qu'on  engagea  sa  famille  à  lui  faire.» 
—  B.  A.  11667  et  12  563;  B.  N.  franc.  iùo58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

1750. 

-1110.  Lenglet-Dufresnoy  (l'abbé  Nicolas).  — 
Entré  le  8  janvier  1750  sur  ordre  contresigné  par  le 

marquis  de  Puysieulx.  Pour  avoir  composé  un  al- 

manach  intitulé  :  Extrait  de  l'abrégé  chronologique  de 

fhisioire  de  l'Europe.  C'était  un  almanach  en  faveur 

du  prince  Edouard  et  contre  le  roi  Georges  d'An- 
gleterre. Sorti  le  27  mars  1750  sur  ordre  contresigné 

Brulart  — B.  A.  lûbQk;  B.  N.  nouv.  acq.  franç. 

1 8 9 1 ,  fol.  4 6  3  ,  et  franç.  1  Zi  0  5  8  ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

L'abbé  Lenglet-Dufresnoy  fut  mis  plusieurs  fois  à  la  Bastille  :  consulter  la  table  à  la  fin  de  ce  volume. 
il. 
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à  Wl.  La  Motte  (Jean-Baptiste),  bas-officier  de  la 

compagniede  la  Bastille.  —  Entre'  le  23  janvier  1760 
sur  ordre  du  gouverneur  de  la  Bastille.  Convaincu 

de  favoriser  des  intelligences  entre  les  prisonniers 

et  les  personnes  du  dehors.  Il  fut  découvert  à  propos 

d'un  paquet  de  lettres  et  de  mémoires  que  lui  avait 
remis  La  Bourdonnais.  Devenu  fou,  il  fut  remis,  le 

21  fe'vrier  1751,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson, 
entre  les  mains  de  sa  tante  qui  se  chargea  de  lui.  — 
B.  A.  12564. 

/tll2.  JouRÉ (D.-L.).  —  Entré  le26février  1760 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  «Cet  homme  avoit 
été  exilé  à  5o  lieues  de  Paris,  au  mois  de  novembre 

17^9'^',  lorsqu'il  sortit  de  la  Bastille.  Au  lieu  d'o- 
béir à  la  loi  de  son  exil,  il  étoit  à  Paris  où  il  voyoit 

beaucoup  de  monde  de  l'espèce  de  ceux  qui  se  mê- 
lent de  transcrire  des  pièces  critiques  en  tout  genre. 

Il  fut  arrêté  et  remis  à  la  Bastille  pour  sa  désobéis- 
sance, n  Sorti  le  i3  juin  1750,  avec  un  exil  à 

Amiens,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.A. 
12564 et  i958i;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4113.  Brochette  de  Flassigny  (l'abbé  Jean-Ri- 
chard). —  Entré  le  27  février  1750  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  tf  Pour  avoir  trahi  le  secret  dans 

la  recherche  que  l'on  faisoit  d'une  imprimerie  de 
Nouvelles  ecclésiastiques.  Il  fut  exilé,  lors  de  sa  sortie 

de  la  Bastille,  le  lU  mars  1751,  à  5o  lieues 
de  Paris;  ensuite  arrêté  de  nouveau  à  Verdun,  le 

29  août  1751,  et  amené  à  la  Bastille,  oiî  il  arriva  le 

i5  septembre  1751  (voirn°  4 162),  pour  avoir  écrit 
insolemment  à  Berryer,  lieutenant  général  de  police, 
et  au  Père  Griffet.  Il  a  été  transféré  de  la  Bastille  à 

Vincennes,  sur  un  ordre  du  26  janvier  1757;  mais 

la  tête  lui  ayant  tourné,  il  fut  conduit  à  Charenlon 

en  janvier  1759.  M.  Titon,  conseiller  de  Grand- 
Chambre,  Fon  parent,  étant  allé  voir  ce  prisonnier, 
le  trouva  totalement  rétabli  et  obtint  sa  liberté  le 

2  mars  1767.T)  Sorti  la  première  fois  de  la  Bastille, 

le  i4  mars  1751,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  11730  et  12  564;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4114.  La  Pairière  (Denis).  —  Entré  le  27  fé- 

vrier 1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  «Pour 

infidélités  commises  dans  une  affciire  d'importance 
dont  il  étoit  chargé  concernant  une  imprimerie  de 

Nouvelles  ecclésiastiques.  ■»  (Affaire  Brochette  de  Flassi- 

gny, voir  11°  4 1 1 3.)  Sorti  le  28  février  1700  sur 

Jourc  avait  été  mis  la  première  fois  à  la  Bastille  le  9  juillet 

Lisez  :1e  9  juin  1769  (voir  n°  /io8(j). 
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ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un  exil  à  5o 
lieues  de  Paris. —  B.  A.  i2  564,5./V.  franç.  i4o58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

4115.  MoRiN,  <?îï  Raymond  (Jean-François).  — 

Entré  le  27  février  1700  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson. Impliqué  dans  l'affaire  Brochette  de  Flas- 

signy (voir  n°  4ii3);  pour  avoir  fait  échouer  les 

recherches  que  l'on  faisait  concernant  une  impri- 
merie des  Nouvelles  ecclésiastiques.  Sorti  le  17  juin 

1751,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un 
exil  à  5o  lieues  de  Paris.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 

682;  B.  A.  12  564;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br. 
Egerton  1667. 

4116.  MoRiN,t?îf  Raymond  (Marie-Élisabeth  Mi- 

chaux, femme  de).  — Entrée  le  27  février  1750  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Même  affaire  que  son 
mari  (voir  n°  4ii5).  Sortie  le  17  juin  1751  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  i  1730  et 
12563 ;5.yV.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4117.  MoRiN  (Nicolas),  fils  des  précédents.  — • 
Entré  le  27  février  1750  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Il  fut  mis  à  la  Bastille  avec  ses  parents. 
Il  était  âgé  de  11  ans.  Sorti  le  17  juin  1751  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11730; 
B.  /V.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4118.  Le  Roy  de  Lisa  (Louis), dans  la  suite  pro- 

cureur général  des  Eaux  et  forêts  de  France.  — 

Entré  le  6  mars  1750  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. «Frère  du  sieur  de  Fontigny  (voir  n°  4o86) 

et  arrêté  comme  témoin  dans  l'affaire  Desforges 

(voir  n°  4io4),  auteur  d'une  pièce  de  vers  contre  le 
gouvernement  que  les.de  Fontigny  avoit  dénoncée  à 

M.  d'Argenson. n  Sorti  le  i'^'"  avril  1760  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12  564;  B.  N. 
franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4119.  Le  Roy  de  Valmont  (Pierre),  trésorier  de 

France.  —  Entré  le  6  mars  1750  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  «Le  s.  de  Valmont  avoit  été  mis 

à  la  Bastille  parce  qu'il  étoit  accusé  d'avoir  connais- 
sance de  mauvais  vers  qu'un  nommé  Desforges  (voir 

n°  4io4),  avec  qui  il  étoit  lié,  étoit  accusé  d'avoir 
faits.  Il  fut  arrêté  comme  témoin.  Le  s.  de  Valmont 

étoit  cousin-germain  du  s.  Le  Roy  de  Fontigny,  qui 

a  été  mis  à  la  Bastille  le  5  mai  i749(^'i5.  Sorti  le 

19  mai  1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 

1769  (voir  n°  liogà). 
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B.  A.  iî256/i;  B.  N.  Cranç.  i4o58;  M.  Br.  Egerlon 
1667. 

^120.  MoNTCiiENu  (de),  mestre  de  camp  de  ca- 

valerie. —  Entre  le  6  mars  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin,  tf Homme  violent  qui  a  tué 

son  domestique  dans  le  premier  mouvement.... t>  «Il 

avoit  déjà  été  à  la  Bastille  en  i^hk  pour  la  même 

alFaircn  Note  de  l'auteur  de  la  Bastille  dévoilée,  I, 

110  (voir  n"  383/i).  Sorti  le  91  mars  1760  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin. —  B.  A.  12  564; 
B.  N.  franc.  1/10 58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

âl'il.  Dargent (André), huissier  au  Chàtelet.  — 
Entré  le  3i  mars  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Faux  délateur.  Sorti  le  U  juin  1750  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  ia564; 
B.  N.  franc.  iàoï>8;  M.  Br.  Egerton  1667. 

-4122.  VoYARD  DE  Maison-Rouge,  gouverneur  des 

pages  de  la  Dauphine. — Entré  le  24  mai  1750 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  im- 
prudence commise  à  la  Cour.  Sorti  le  3o  mai  1750 

sur  ordre  contresigné  Maurepas.  —  B.  A.  12564; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4123.  Allègre  (Antoine),  maître  de  pension  à 

Marseille.  —  Entré  le  3i  mai  1750  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Il  était  transféré  des  pri- 
sons de  Montpellier.  II  avait  envoyé  une  fausse 

dénonciation  de  complot  contre  la  marquise  de  Pom- 

padour,  dénonciation  dirigée  contre  l'ancien  ministre 

Maurepas,  contre  l'archevêque  d'Alby  et  contre  l'évê- 

quedeLodève.  Son  but  était  d'obtenir  un  emploi  pour 
sa  récompense.  Enfermé  à  la  Bastille  dans  la  même 

chambre  que  Latude,  il  s'évada  avec  celui-ci  dans  la 
nuit  du  25  au  26  février  1756  (voir  n°  4077).  Il 
fut  réintégré  à  la  Bastille  le  29  mars  suivant.  De- 

venu fou,  il  fut  transféré  à  Charenton  le  1"  juillet 
1764  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
1 1729,  1 1920  et  12564  ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4124.  BENoisT(Anne).  —  Entrée  le  29juin  1750 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  favorisé 

l'évasion  de  Latude,  le  2  5  juin  1750  (voir  n°  4077), 
du  donjon  de  Vincennes.  Sortie  le  i5  juillet  1750 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12 564; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  5r.  Egerton  1667. 

4125.  Bouquet  (Antoine),  factionnaire  de  garde 

au  donjon  de  Vincennes.  —  Entré  le  3o  juin  1750 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Mis  à  la  Bas- 

tille à  cause  de  l'évasion  de  Latude  (25  juin  1750) 
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[voir  n°  4077].  Il  était  de  faction  quand  l'évasion 
eut  lieu.  Sorti  le  i5  juillet  1750  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  i2564;  B.  N.  franç. 
i4o58;M.5r.  Egerton  1667. 

4126.  Desnoyers,  dit  Chaponet (Augustin), garde- 

clé  du  donjon  de  Vincennes.  —  Entré  le  3o  juin 

1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Arrêté  pour 

négligence  dans  son  service  au  moment  de  l'évasion 
de  Latude  (26  juin  1750;  voir  n°  4077).  Sorti  le 

22  octobre  1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  12 564; 5.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Eger- ton 1667. 

4127.  MoREAu  (Pierre), caporal  delà  compagnie 

de  garde  au  donjon  de  Vincennes.  —  Entré  le 

3o  juin  1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Ar- 
rêté pour  négligence  dans  le  service  au  moment  de 

l'évasion  de  Latude  (26  juin  1750;  voir  n"  4077). 

Sorti  le  19  juillet  1750  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  B.  A.  12564;  B.  N.  franç.  i4o58; 

M.  Br.  Egerton  1667. 

4128.  Latude  (Jean  Henry,  dit  Da\ry,  dit).  — 

Entré  le  i*""  juillet  1750  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson. Latude  s'était  évadé  du  donjon  de  Vincennes 

le  25  juin  1750  (voir  n°  4077).  Il  s'évada  à  nou- 
veau de  la  Bastille  dans  la  nuit  du  2  5  au  26  fé- 

vrier 1756.  —  B.  A.  12  564;  M.  Br.  Egerton 1667. 

4129.  ViENOT  (Nicolas),  sergent  de  la  garde  du 

donjon  de  Vincennes.  —  Entré  le  2  juillet  1750  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Négligence  dans  son 

service  au  moment  de  l'évasion  de  Latude  (2  5  juin 

1750;  voir  n"  4077).  Sorti  le  8  octobre  1750  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  i2564;5.  ̂ V. 
franç.  i4o58;  jM.  jBr.  Egerton  1667. 

4130.  Amaulry  (Jeanne-Louise  de  Lamain,  veuve), 

libraire.  —  Entrée  le  5  juillet  1750  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  vente  d'ouvrages  prohi- 

bés. II  s'agissait  du  livre  suivant  :  Cléoti,  Mémoire  sur 
r utilité  des  Etats  provinciaux,  La  voix  du  sage  et  du 

peuple.  Sortie  le  8  nov.  1750  sur  ordre  contres.  d'Ar- 
genson. (Voir  n°  4739.)  —  B.  A.  12 564;  B.  N. 

franç.  i4o58  et  Nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  455. 

4131.  Allègre  (Jean -Joseph),  cf  doctrinaire  « ,  c'est- 
à-dire  religieux  de  la  Doctrine  chrétienne.  —  Entré 

le  i3  juillet  1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  son  frère  (voir  n"  4i23). 
Reconnu  entièrement  innocent,  il  fut  mis  en  liberté 
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le  16  octobre  1760  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  11729  et  19564;  B.  N.  franc.  i/io58. 

Z1I32.  Saint-Paul  (de),  ci-devant  capitaine  au 

régiment  de  Ségur.  —  Entré  le  6  août  1760  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Enfermé  à  Pierre- 
en-Cize  pour  libertinage  et  mauvaise  conduite,  il 

s'en  était  évadé.  Il  était  revenu  à  Paris  et  y  avait  re- 
pris sa  vie  dissipée  et  ses  escroqueries.  Transféré  à 

Saint-Lazare  le  6  janvier  1761  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  En  liberté  le  h  août  suivant.  —  A.  P.  P. 
Bastille, IV,  695-,  B.i.  i256ii;£.  iV.franç.  i/io58; 
M.Br.  Egerton  1667. 

âl33.  MoNTiGNY,  dit  Desjardins  (Jacques).  — 

Entré  le  1 1  août  1760  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson. Impliqué  dans  l'affaire  La  Bourdonnais  (voir 

n°  hooU)  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Mon- 
tigny  fut  mis  bors  de  cour  par  arrêt  de  la  commis- 

sion du  3  février  1761.  Sorti  le  5  février  1761  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12 56 A; 
B.  N.  franc.  i/io58;  ¥.  Br.  Egerton  1667. 

4134.  Constantin  (l'abbé  Josepb),  prêtre  du  dio- 

cèse d'Aix,  cbapelain  des  chanoinesses  du  couvent 
de  Beliecbasse.  —  Entré  lo  22  août  1750  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  publié  des  ou- 

vrages qui  furent  jugés  injurieux  au  clergé.  C'étaient  : 
La  voix  du  prêtre,  Mémoire  concernant  V utilité  des  Etats 

provinciaux,  le  Bâillon.  Sorti  le  26  septembre  1751 

avec  un  exil  hors  du  royaume,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  5.  i.  i2  564;  5.  iV.  franç.  i/io58 
et  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  46 1  ;  M.  Br.  Egerton 
1667. 

4135.  MouFFLE  d'Angerville  (Barthélémy-Fran- 
çois-Joseph), licencié  en  droit.  —  Entré  le  29  août 

1760  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir 
composé,  en  collaboration  avec  Rochon  de  Chabannes 

(voir  n"  4 137),  Les  Canevas  de  la  Paris  ou  Mémoires 

'pour  servir  h  l'histoire  de  T hôtel  du  Boule.  Sorti  le  5  sep- 

tembre 1760  sur  ordre  contresigné  d'Argenson  (^).  — 
A.  N.  C  208;  B.  A.  12564;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4136.  Pecquet  (Charles),  marchand  libraire.  — 

Entré  le  29  août  1760  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. trPour  avoir  fait  imprimer  ou  débité  les  ou- 

vrages suivants  :  Les  Canevas  de  la  Paris  ou  Mémoires 

four  servir  h  l'histoire  de  l'hôtel  du  Boule,  par  Rochon 

de  Chabannes  et  Mouffle  d'Angerville;  Projet  relatif 
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à  l'établissement  de  deux  places  pour  les  statues  équestre  et 
pédestre  de  S.  M.  Louis  XV,  par  le  marquis  du  Terail; 

la  Voix  du  prêtre,  brochure  contre  le  haut  clergé,  édi- 

tion contrefaite  d'après  l'édition  qui  avait  été  saisie 

sur  l'abbé  Constantin,  auteur  de  cet  ouvrage;  les 
Lettres  critiques  sur  les  dévoilas  d'un  curé ,  par  Génard  ; 
Sermon  sur  la  consolation  des  cours;  Zoroastre  et  la  cri- 

tique de  Zoroastre;  Lettre  de  VEvêque  d'Agen  h  M.  le 
Contrôleur  général  contre  la  tolérance  des  huguenots  dans  le 

royaume;  Lettre  de  M.  l'archevêque  d'Auch  à  M.  le  car- 
dinal de  Tencin;  Arrêt  du  Parlement  du  ao  juillet  [1  jSo] 

au  sujet  des  affaires  du  Parlement  et  de  l'Hôpital;  Chan- 
sons sur  la  mort  du  duc  d'Orléans  et  de  Madame  Henriette 

(février  1752);  Obligation  indispensable  du  C .  .  .  de 

payer  le  V.  .  .  ;  pour  toutes  lesquelles  contraventions 

Pecquet  a  été  déchu  de  son  état  de  libraire  par  arrêt 

du  Conseil  du  8  septembre  175211.  (Note  des  archi- 

vistes de  la  Bastille  au  xviu*'  siècle.)  Sorti  le  8  octobre 

1750  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  —  A.  N. 
C  208;  B.  A.  12  564;  B.N.  i4o58  et  nouv.  acq. 

franç.  1891,  fol.  45i-42;  M.  Br.  Egerton  1667; 

Bav.,  XVI,  io3. 

4137.  Rochon  de  Chabannes  (Marc- Antoine-Jac- 

ques). —  Entré  le  29  août  1760  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Pour  avoir  composé  en  colla])o- 
ration  avec  Moufïïe  d'Angerville  (voir  n°  4i35)  Les 

Canevas  de  la  Paris  ou  Mémoires  pour  servir  à  l'his- 
toire de  l'hôtel  du  Boule.  Sorti  le  8  octobre  1750  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  N.  G  ̂ 08;  B.  A. 

12564;  B.  A'^.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667; 
Bav.,  XVI,  io3. 

4138.  Gherardini  (Fabio),  écuyer,  originaire  de 

Florence,  ayant  servi  comme  officier  successivement 

dans  les  armées  de  la  France  et  de  l'Electeur  de 

Cologne.  —  Entré  le  1"  octobre  1760  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  fait  imprimer 
des  mémoires  calomnieux  contre  le  comte  de  Saint- 

Séverin  et  une  fausse  généalogie  en  faveur  d'un 
nommé  Severini  qui  se  prétendait  parent  dudit 

comte.  Sorti  le  6  juillet  1751,  avec  un  exil  hors  du 

royaume,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  12  564;  5.  iV.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton 1667. 

4139.  Dinet  (Joseph),  secrétaire  du  comte  Bas- 
chi,  ministre  plénipotentiaire  du  roi  de  France  près 

l'Electeur  de  Bavière.  —  Entré  le  4  octobre  1750 

Mouille  d'Angerville  fut  embastillé  une  seconde  fois  du  sa février  au  3  avril  1781  (voir  n"  Sia^). 
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sur  ordre  contresigné  BrularL  de  Piiisieux.  Pour 

malversations.  Sorti  le  5  mai  1762  sur  ordre  contre- 

signé de  Barberie.  —  A.  P.  P.  Bastille ,  IV,  7 0 2  ;  5.  i . 

11731  et  12564;  5.  A^.  franç.  1 /io58  ;  M.  5r.  Eger- 
ton  1667. 

MàO.  SiBiLLE,  dit  Saint-Louis  (Joseph). — Entré 

le  9  1  novembre  1750  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson.  Vol.  Sorti  le  10  janvier  1751  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  12564  et  12717; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

hlàl.  Bigot  (Laurent),  maître  d'hôtel  du  comte 
de  Lanion.  —  Entré  le  3o  novembre  1750  sur 

ordre  contresigné  Brulart  de  Puisieux.  Sous  Tincul- 

pation  d'avoir  usurpé  la  plaque  de  courrier  de  France 

pour  porter  des  lettres  à  l'étranger.  Sorti  le  8  dé- 
cembre 1750,  sur  ordre  contresigné  Brulart  de  Pui- 

sieux, après  avoir  été  reconnu  innocent.  —  B.  A. 
i2  56/i;  B.  N.  franç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4142.  Gauthier,  d!i<  Lalande  (Charles),  colpor- 

teur. —  Entré  le  8  décembre  1700  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  commerce  d'ouvrages 
prohibés.  Sorti  le  29  décembre  1750  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  — B.  A.  11783  et  12564; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4143.  Rességuier  (le  chevalier  Clément-Jérôme- 

Ignace  de),  officier  au  régiment  des  gardes  fran- 

çaises. —  Entré  le  8  décembre  1760  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  avoir  publié  le  Voyage 
(1  Amathontc ,  w  satirique  au  roi,  à  la  marquise  de  Pom- 

padour  et  aux  ministres  1.  Transféré  à  Pierre-en- 

Cize  le  4  février  1751  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson; en  liberté,  avec  un  exil  à  Champeaux,  au 

mois  d'octobre  1752.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  711; 
B.  A.  11733  et  12564;  5.  N.  i4o58;  M.  Br.  Eger- 

ton 1667. 

4144.  GoDEFRiN  (Alain),  marchand  gantier  el 

parfumeur  suivant  la  Cour. —  Transféré  du  Grand- 
Chàtelet  le  18  décembre  1750  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Arrêté  avec  son  fils  et  sa  belle-fille  parce 

qu'ils  ne  cessaient  de  présenter  des  mémoires  à  la 

Cour  pour  demander  la  récompense  d'un  prétendu 

trésor  à  l'hôtel  de  Longueville  dont  ils  avaient  donné 

l'avis.  Ils  s'étaient,  lui,  sa  belle-fille  et  son  fils,  pré- 

cipités jusqu'aux  pieds  du  cheval  du  roi ,  ce  dont  le 
roi  avait  été  effrayé.  wLa  fouille  du  prétendu  trésor 

avoit  été  faite  en  avril  1747,  la  nuit,  en  présence 
de  M.  le  duc  de  Biron,  de  M.  de  Marville,  de  deux 
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aides-majors  du  régiment  des  gardes  el  du  vieux  Go- 

defrin,  le  donneur  d'avis.  Il  y  avoit  60  soldats  pour 

travailler.  Le  vieux  Godefrin  assuroit  que  c'était 
M.  de  Louvois  qui  avoit  caché  le  trésor  et  la  perqui- 

sition fut  sans  fruit.  Les  Godefrin  furent  arrêtés  à 

Choisy,  parce  qu'ils  s'approchoient  jusqu'aux  pieds 
du  cheval  du  roi,  dont  S.  M.  fut  effrayée,  pour  lui 

présenter  des  placets  par  lesquels  ils  demandoient 

récompense  de  l'avis  qu'ils  avoient  donné,  étant  tou- 

jours enthousiasmés  du  prétendu  trésor,  disant  qu'on 
l'avoit  trouvé  et  que  c'è'toit  une  injustice  de  ne  les 

avoir  pas  récompensés,  que  S.  M.  l'avoit  ordonné  et 
qu'on  avoit  soustrait  ses  ordres.  »  (Note  des  archivistes 
de  la  Bastille  au  xviii^  siècle.)  Godefrin  mourut  subi- 

tement à  la  Bastille  le  3o  mai  1753.  Il  était  âgé  de 

plus  de  80  ans.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  708;  B.  A. 
12  564;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4145.  Godefrin  (François),  fils  du  précédent.  — 

Transféré  du  Grand-Châtelet  sur  ordi'e  contresigné 

d'Argenson  du  18  décembre  1750.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  père  (voir  n"  4i44).  Sorti  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson  du  2  6  mars  1752.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  706;  5.  A.  i2564. 

4146.  Godefrin  (Marie -Anne  Beaugendre, 

femme),  belle-fille  d'Alain  Godefrin.  —  Transférée 
du  Grand-Châtelet  le  18  décembre  1750  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  beau-père  (voir  n"  4i44).  Elle  était  grosse  en 

passant  du  Grand-Châtelet  à  la  Bastille  (voir 

n°  kl  h']).  Elle  fut  conduite  chez  une  sage-femme 
le  4  avril  1751  pour  y  faire  ses  couches,  rentra  à  la 

Bastille  le  28  juin  suivant  et  fut  mise  en  liberté 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du  26  mars  1752.  / 
—  i.  P. P. Bastille,  IV,  706-707;  B.i.  12564;  B.  iV. 
franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4147.  Lesieur  (Jean),  garçon  orfèvre.  —  Entré 

le  18  décembre  1750  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson. «Arrêté  parce  qu'il  alloit  souvent  au  Chà- 
telel  pour  y  voir  une  femme  appelée  Badard  qui  y 
était  détenue.  Il  eut  occasion  de  faire  connaissance 

avec  la  femme  Godefrin ,  qui  prit  du  goût  pour  lui 

et  avec  laquelle  il  lia  commerce  (voir  n"  4i46). 

Cette  femme  l'engagea  à  écrire  quelques  mémoires 

concernant  le  prétendu  trésor  (voir  n"  4i44),  en 

sorte  qu'il  devint  l'homme  de  confiance  et  le  secré- 

taire des  Godefrin,  ce  qui  fit  qu'on  se  détermina  à 

l'arrêter  le  même  jour  qu'ils  furent  transférés  à  la 
Bastille."  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au 
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xviii*  siècle.)  Sorti  sur  ordre  contresigné  d'Argenson 
du  23  oct.  1751.  —  i.P.P.  Rastille,IV,  707;  5.^. 

i256Zi;  B.  N.  franç.  iZio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

lx\lx^.  Nanteuil( l'abbé  de),  curé  de  Saint-Pierrc- 
du-Mont.  — Entré  le  18  décembre  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  ff  Accusé  faussement  de 

conspiration  contre  l'Etat. w  Sorti  le  26  janvier  1761 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12564;  B.  N.  franc.  ihohS;  M.  Br.  Egerton  1667. 

Alâ9.  Camuccio,  dit  Camouche  (Jean),  ci-devanl 

maître  d'hôtel  du  comte  de  Roissieux.  —  Entré  le 
19  décembre  1760  sur  ordre  contresigné  Rrulart  de 
Puisieux.  Portait  sans  autorisation  Técusson  de  cour- 

rier du  roi  pour  faire  passer  des  lettres  à  l'étranger 
et  des  marchandises  de  contrebande.  Sorti  le  6  mars 

1761  sur  ordi'e  contresigné  Rrulart  de  Puisieux.  — 
B.  A.  i256Zi;  B.  N.  franç.  ihobS;  ilf.  fir.  Egerton 
1667. 

1751. 

A150.  Thourotte  (Jean -Jacques -Auguste  de), 

capitaine  de  cavalerie. —  Entré  le  18  février  1761 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  vers  sati- 
riques contre  M'"^  de  Pompadour  et  contre  le  Dau- 

phin, qu'il  allait  réciter  au  caféProcope  et  ailleurs. 
Transféré  aux  îles  Sainte-Marguerite  le  3  avril  1751 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  fut  mis  en  li- 

berté le  i3  janvier  1760,  à  condition  qu'il  ne  repa- 
raîtrait ni  à  Paris,  ni  à  la  cour.  —  A.  P.  P.  Rastille, 

IV,  712;  B.  A.  12  564;  5.  yV.  franç.  làobS;  Bav., 

XII,  357-358. 

4151.  Leclerc-Dufresne,  capitaine  au  régiment 

d'infanterie  du  roi.  —  Entré  le  27  février  1751. 
Affaire  de  discipline  militaire.  Transféré  aux  Frères  de 

la  Charité  de  Senlis,  le  26  mars  1751,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11716,  fol.  87- 
95,  et  12564;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton 
1667. 

4152.  Langlin (Charles-Patrice Mac  Lkv/ cuti, dit), 

ci-devant  capitaine  du  vaisseau  le  Saint-Louis,  au 

service  de  l'Espagne.  —  Entré  le  10  avril  1751  sur 
ordre  contresigné  de  Rarberie.  «  Arrêté  à  la  réqui- 

sition du  roi  d'Espagne  pour  raison  du  droit  d'in- 

duit qu'il  lui  devoit  sur  les  espèces  d'or  et  d'argent 

qu'il  avoit  apportées  des  Indes  espagnoles.  Affaire 
jugée  au  Rureau  de  commerce  qui,  par  arrêt  du 

9  avril  1 747,  condamna  Langlin  à  payer  les  sommes 

réclamées.  L'affaire  revint  devant  les  Maîtres  des 
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requêtes  de  l'Hôtel  qui,  par  arrêt  du  2  juin  1750, 

confirmèrent  l'arrêt  rendu  par  le  Rureau.  Cepen- 

dant Langlin  refusoit  de  payer.  On  lui  déclara  qu'il 

demeureroit  prisonnier  tant  qu'il  ne  se  seroit  pas 

acquitté,  Transféré  au  For-l'Évêque  le  i3  février 
1754  sur  ordre  contresigné  de  Rarberie.  —  B.  A. 

it63i;  J?.  A^.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4153.  Verit  (Pierre),  marchand-orfèvre.  — 

Entré  le  6  mai  1751  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Espèce  de  fou  qui  écrivait  des  lettres  de 

menaces  contre  la  vie  du  duc  d'Orléans  et  celle  du 
duc  de  Chartres.  Transféré  le  29  janvier  1757  au 

donjon  de  Vincennes  où  il  mourut  le  29  février  1768. 

—  5.  i.  1 1 767  ;  £.  iV.  franç.  1 4o58  ;  M.  Br.  Egerton 1667. 

4154.  DoMEZoN.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson  du  10  juin  1751.  tf Intrigant  qui  contre- 
fesoit  les  signatures  de  personnes  de  considération 

pour  faire  donner  des  emplois  pour  de  l'argent,  n 

Sorti  sur  ordre  contresigné  d'Argenson  du  26  sep- 
tembre 1751.  —  B.  A.  12717. 

4155.  Desson  ou  de  Tesson  (François),  ancien 

capitaine  dans  Champagne.  —  Entré  le  19  juin 

1751  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Voulait 

passer  au  service  de  l'étranger,  cf  C'est  le  jeu  qui  a 
perdu  cet  officier  et  occasionné  la  ruine  de  sa 

compagnie,  (Note  des  archivistes  de  la  Rastille  au 

xviif  siècle.)  Sorti  le  7  octobre  1751,  avec  un  exil 

à  Avranches,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  De- 

puis lors  a  été  mis  au  For-l'Evêque  parce  qu'il  restait 

à  Paris,  au  préjudice  de  l'ordre  d'exil,  et  cher- 
chait à  y  faire  des  dupes.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV, 

722;  B.  N.  franç.  1 4o58; M.  i?r.  Egerton  1667. 

4156.  Glanville  (Thomas),  anglais,  fils  d'un 

banquier  de  Londres.  —  Transféré  du  For-l'Evêque 
le  2  juillet  1751  sur  ordre  contresigné  Rrulart  de 

Puisieux.  Il  avait  été  écroué  au  For-l'Evêque  le 
12  juin  1751.  tfPour  avoir  poursuivi  une  fille  dans 

l'hôtel  de  Condé,  y  avoir  donné  un  soufflet  et  tiré 

l'épée  contre  un  domestique  de  S.  A.  S.  qui  vouloit 
la  tirer  de  ses  mains. n  (Note  des  archivistes  de  la 

Rastille  au  xviii''  siècle.)  Sorti  le  1 1  juillet  1751  sur 

ordre  contresigné  Rrulart  de  Puisieux.  —  A.  P.  P. 

Rastille,  IV,  72  5  ;  5.  iV.  franç.  1 4o58  ;  M.  Br.  Egerton 1667. 

4157.  Raize  (Nicolas),  soldat  aux  gardes.  — 

Entré  le  12  août  1751  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
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genson.  Nouvelliste  à  la  main  et  qui  contresignait 

ses  paquets  de  faux  cachets.  Sorti  le  29  mai  176!? 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Cf.  n°  355o.  — 
5.^.  11736;  M.  Br.  Egcrton  1667. 

dl  58.  Méhégan  (l'abbe'  Guillaume-Alexandre  de). 
—  Entré  le  19  août  1751  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  deux  pamphlets  intitulés  :  Zo- 
roastre  et  VOrigine  des  Guèbres  ou  la  Beligion  naturelle 

mise  en  action.  Sorti  le  i3  mars  1763  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  B.  A.  1^564;  B.  N.  franc. 
i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667;  XII,  369. 

âl59.  BuTARD  (Jacques-Hubert),  libraire.  — 

Entré  le  17  août  1761  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  avoir  fait  imprimer  un  ouvrage  inti- 

tulé :  Précis  des  modifications,  ouvrage  à  trois  colonnes, 

contenues  dans  V arrêt  d^ enregistrement  du  20  juillet 
ijSi  et  la  déclaration  du  a  à  mars  précédent  concernant 

r Hôpital  général.  Sorti  le  97  décembre  1761  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.P.  Bastille,  II , 
61 1  ;  B.  A.  1 1769  et  i256i;  B.  N.  franc.  iZio58  ; 

M.  Br.  Egerton  1667. 

^160.  ViLLETTE  (Marie-Françoise  Gérard,  femme 

de  Jean),  libraire.  —  Entrée  le  96  août  1751  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Butard  (voir 
n°  il 69).  Sortie  le  1 4  juillet  1769  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  — B.  A.  1 1759,  doss.  Butard; 
B.  N.  franc.  iio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

âlGl.  Noël  (Pierre),  secrétaire  du  marquis  de  Ca- 

raman  et  faisant  profession  de  nouvelliste.  — Entré  le 

3  septembre  1761  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 

son. Impliqué  dans  l'affaire  Baize  (voir  n°  kib-]).  Il 
avait  trompé  le  magistrat  en  lui  donnant  de  faux 

avis  concernant  les  gazetiers  et  nouvellistes.  Sorti 

le  2/1  janvier  1 762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
-  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  55o;  B.  A.  i956Zt;  B.  N. 

franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

âl62.  Brochette  de  Flassigny  (l'abbé  Jean-Ri- 
chard).—  Entré  le  i5  septembre  1751  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  écrit  insolemment 
à  Berryer,  lieutenant  général  de  police,  et  au  Père 

Griffet.  Transféré  au  donjon  de  Vincennes  sur  ordre 

du  96  janvier  1757.  —  B.  A.  11780  et  117^6; 

B.N.  franç.  iho^S;  M.  Br.  Egerton  1667(1). 

il 63.  CuENAViER  (Ennemond),  perruquier.  — 

Entré  le  26  septembre  1781  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  tf  Cet  homme  a  répété  qu'un  particulier  à 
lui  inconnu  avoit  dit  dans  un  café,  jouant  aux  dames 

avec  lui ,  que  le  roi  étoit  un  tyran ,  que  Henri  IV  avoit 

été  assassiné  par  Ravaillac  et  pourquoi  il  n'y  en  au- 

roit  pas  encore,  que  le  roi  ne  songeoit  qu'à  s'en- 
ivrer partout".  Sorti  le  28  novembre  1751  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  — A. P. P.  Bastille,  II,  6 1 0  ; 
B.  N.  franç.  iio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

àl6à.  GuiDET(Jean),  cuisinier.  —  Entréle  2/isep- 

tembre  1761  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  était 
transféré  du  Grand-Châteletoti  il  était  entré  le  5  sep- 

tembre précédent.  Il  écrivait  à  M"*  de  Pompadour 
des  lettres  remplies  de  dénonciations  calomnieuses. 

Transféré  au  donjon  de  Vincennes  le  8  avril  1763 

sur  ordi'e  contresigné  d'Argenson.  —  B.  N.  franç, 
ihobS;  M.  Br.  Egerton  1667. 

-4165.  Girard  (Louis).  —  Entré  le  17  octobre 

1751  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  rr Intrigant 
et  mouche  de  grand  seigneur  qui  faisoit  le  grand 

espionnage,  sans  y  être  autorisé  par  le  ministre,  et 

qui  traversoit  le  service,  r  D'après  une  note  des  ar- 
chivistes de  la  Bastille  au  xviif  siècle  :  ffExercoit 

des  manœuvres  répréhensibles  pour  tirer  de  l'argent 

des  libertins  et  de  ceux  qui  se  livrent  à  l'infâme 
crime  de  sodomie  auxquels  il  donnoit  des  connais- 

sances. Il  recevoit  pareillement  de  l'argent  de  ceux 

à  qui  il  faisoit  accroire  qu'il  les  mettoit  à  couvert 
de  la  police,  n  Transféré  au  donjon  de  Vincennes  sur 

ordre  du  1 1  février  1769.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV, 

780;  B.  A.  117^7;  M.  Br.  Egerton  1667. 

11 66.  Mesières  (Marie -Charlotte  Anquetiet, 

dame).  — Entrée  le  18  octobre  1761  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Impliquée  dans  l'aflaire 
de  la  dame  Sauvé,  sa  maîtresse  (voir  n"  /1167). 
Transférée  de  la  Bastille  chez  une  sage-femme  pour 

y  faire  ses  couches,  sur  ordre  du  6  février  1752, 

reconduite  à  la  Bastille  le  li  juillet  suivant  (voir 

n"  il 9 1).  Sortie  le  9i  mars  1 75i,  sur  ordre  contresi- 
gné Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  Valognes.  — B.  A. 

i9  56i;  B.N.  franç.  iio58;  M. i?r. Egerton  1667. 

11 67.  Sauvé  (Marie-Anne  Camu,  femme  de  Si- 

mon), d'abord  femme  de  chambre  de  Madame,  fille 
de  France,  et  qui  était  passée  ensuite  au  service  du 

duc  de  Bourgogne.  —  Entrée  le  18  octobre  1761  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  fcUn  samedi, 

M"^  la  duchesse  de  Tallard,  gouvernante  des  Enfants 

L'abbé  Brochette  de  Flassigny  avait  été  mis  une  première  fois  à  ]a  Baslilie  h  27  févi'ier  1 760  (voir  n°  /in3). 
LES  LETTIIES  DE  CACHET  À  PARIS.  ^2 
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de  France,  étant  allée  au  débotter  du  Roi,  qui  arri- 
voit  de  Choisy  ou  de  la  Muette ,  passa ,  en  revenant  du 

de'botter,  chez  le  duc  de  Rourgogne,  dit  que  le  Roi 

alloit  venir  assister  au  remué  et  qu'on  n'avoit  qu'à 
le  commencer.  Le  Roi  arriva  et  Ton  se  mit  à  laver  le 

duc  de  Rourgogne.  La  dame  Sauvé  a  prétendu  que, 

de  ce  moment-là,  elle  aperçut  du  mouvement  au 

pied  du  lit  du  prince,  et  qu'elle  vit  une  main  qui 
étoit  à  la  fente  du  pied  du  lit,  qui  se  retira  avec 

précipitation;  que  cette  main  lui  parut  partir  de 

derrière  le  Roi,  et  ne  vit  que  cela.  La  dame  Sauvé, 

à  qui  la  précipitation  de  la  main  avoit  paru  suspecte , 

fit  part  de  ce  qu'elle  avoit  vu  à  M"°deTallard,  qui, 
lorsque  le  Roi  fut  sorti,  alla  chercher  au  pied  du 

berceau,  et  y  trouva  un  paquet  de  papiers  qui  fit 

du  bruit  et  mit  les  gens  de  la  chambre  dans  l'inquie'- 

tude.  La  dame  Sauvé  n'ayant  pu  dire  qui  en  pouvoit 

êîre  l'auteur  fut,  avec  Ponson,  soupçonnée  d'être 

coupable.  Quelques  jours  après  l'événement,  elle 

joua  l'empoisonnée  et  dit  qu'elle  étoit  victime  de  son 

zèle  et  de  sa  fidélité,  ce  qui  de'termina  le  roi  à  la 
faire  arrêter,  ainsi  que  sa  femme  de  chambre  qui 

étoit  soupçonnée  d'avoir  mis  dans  un  pot  du  vif- 
argent  que  M"*  Sauvé  prétendoit  avoir  rendu  en 
vomissant,  n  (Note  deDuval,  secrétaire  de  la  lieu- 
tenance  de  police.)  Sortie  le  12  mars  1767  avec 

un  exil  hors  de  Paris.  —  A.  P.  P.  Rastille,  II,  607; 
B.  A.  11 765; M.  Br.  Egerton  1667 ;/?«?;., XVI,  162. 

^168.  Rartel  (le  Père  Jean-Toussaint),  prêtre 

récollet.  —  Entré  le  19  octobre  1751  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  fausse  dénonciation  de 
complot  contre  la  vie  du  roi.  Transféré  au  donjon  de 

Vincennes  le  11  décembre  1763  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Il  s'évada  du  donjon  de  Vincennes 

le  i4  novembre  1760.  tfEn  s' évadant,  il  a  ouvert 

l'armoire  de  la  salle  du  Conseil  et  a  volé  l'argent  et 
les  effets  qui  étoient  dedans  et  qui  appartenoient  à 

différentes  personnes.  Il  n'a  pu  être  repris,  -n  —  B.  A. 
12564;  B.  N.  franç.  iho^8;M.Br.  Egerton  1667. 

A 169.  Gravelle  (Geneviève). — Entrée  le  2  novem- 

bre 1751  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Elle  avait 

été  conduite  au  Petit-Châtelet  le  5  mars  17^8,  d'où 
elle  avait  été  transférée  à  la  Madeleine  de  La  Flèche 

le  12  du  même  mois,  traduite  aux  Pénitentes  d'An- 

gers le  i5  décembre  17Û9,  d'oij  elle  fut  conduite  à 

la  Rastille  le  2  novembre  1751.  Pour  libelles  diffa- 

matoires et  chantage  au  préjudice  de  M.  et  M'"°  Mont- 
martel  et  du  marquis  de  Réthune.  Transférée  au 

donjon  de  Vincennes  le  28  décembre  1752  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11769;  B.  N. 
franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667;  Bav.,  XVI, 
197- 

àllO.  Dantin  (François),  originaire  de  Roye  en 

Picardie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin du  9  décembre  1751.  Pour  mauvais  propos 

contre  M"*  de  Pompadour.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin  du  2  janvier  1753.  — B.  A. 

1 17^3. 
4171.  Serre  de  Montredon  (Laurent de),  écuyer, 

ci-devant  garde  du  roi  de  la  compagnie  de  Noailles. 

—  Entré  le  21  décembre  1761  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Lettres  au  roi,  injurieuses  pour  la 

reine  et  qui  furent  reconnues  l'œuvre  d'un  fou. 
Transféré  à  Charenton  {où  sa  famille  paya  pour  lui 

une  pension)  le  3i  janvier  1752,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  i2  56/i;  B.  N.  franç. 
iio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

àll2.  Lenglet-Dufresnoy  {l'abbé  Nicolas).  — 
Entré  le  29  décembre  1761  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  fdl  étoit  prévenu  d'avoir  écrit  une  lettre 
signée  le  chevaliei-  de  Lussan  à  M.  le  Contrôleur  gé- 

néral, par  lequel  il  lui  marque  qu'il  a  agi  au  détri- 
ment des  revenus  du  roi,  qu'il  a  attaqué  le  peuple, 

c'est-à-dire  le  pauvre  et  le  misérable,  qu'il  a  engagé 
5 00,0 00  livres  de  revenus  du  roi  pour  les  rentes 

héréditaires  sur  les  postes,  qu'il  a  écarté  9  mil- 
lions des  revenus  de  S.  M.  pour  la  Compagnie  des 

Indes,  qu'il  a  engagé  le  roi  de  1,200,000  livres  par 
année  par  la  création  des  rentes  viagères,  n  Sorti 

le  2  4  janvier  1762  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son'*'. —  B.  N.  franç.  i4o58  et  nouv.  acq.  franç. 

1891,  fol.  467-468;  M.  Br.  Egerton  1667. 

1752. 

4173.  Delafosse  (Antoine-Dominique),  receveur 

des  tailles  à  la  Rochelle.  —  Entré  le  4  janvier  1752 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  relations 
tf  scandaleuses"  avec  la  comtesse  de  Montboissier  et 

des  pratiques  de  sorcellerie.  Sorti  le  9  5  janvier  1752, 

L'abbé  Lengtet-Dufresnoy  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  ag  septembre  1718  au  a/t  décembre  1719,  pour  un  mémoire 
présenté  au  duc  de  Bourbon  tendant  à  le  brouiller  avec  le  duc  d'Orléans;  du  a8  juin  1726  au  a5  juin  1726,  pour  mémoires 
jugés  séditieux;  du  29  mars  au  8  juin  17^3,  pour  les  Mémoires  du  prince  de  Condé,  et  du  7  janvier  au  ai  mars  1760  pour  l'Al- 
manacli  du  prince  Edouard. 
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avec  un  exil  loin  de  Paris,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  12564;  B.  N.  franç.  iio58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

Carette  (Quentin),  ci-devant  domestique. 
—  Entré  le  16  janvier  1759  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Il  était  transféré  du  For-rÉvèque,  où  il 
avait  été  conduit  sur  ordre  du  2  janvier  1752.  Faux 

délateur.  Sorti  le  2  avril  1752  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  11775;  B.  N.  franç. 
iZio58;  Af.  Br.  Egerton  1667. 

4175.  Taupin  d'Orval  (Jean-Louis-Claude),  ci- 
devant  receveur  des  aides  à  Niort.  —  Entré  le  20  fé- 

vrier 1752  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Accusé 

d'assassinat,  il  se  sauva  en  Hollande  oii  il  composa 
des  libelles,  entre  autres  les  Noies  et  Mémoires  pour 

servir  à  TInquisiûon  de  France.  On  le  soupçonnait 

également  d'être  l'auteur  du  Code  ou  Congrès  de  Cy- 

îhèrc,  qu'il  aurait  fait  imprimer  à  Leyde.  Lorsqu'il 
se  sauva  en  Hollande,  il  enleva  une  fille  de  famille 

qu'il  épousa  et  qu'il  répudia  après  son  retour.  Trans- 
féré à  Pierre- en-Cize  le  i4  avril  l'jbk,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Il  fut  mis  en  liberté  le 
i5  juillet  1759  avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de 

Paris.  —  B.  A.  1 1797;  B.  N.  franç.  i/io58  et  nouv. 

acq.  franç.  1891,  fol.  48i  ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4176.  Genard  (François),  fils  d'un  marchand  de 
vin  de  Paris.  —  Entré  le  10  mars  1762  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  «Arrêté  la  première  fois 
pour  avoir  composé  une  pièce  devers  satiriques  sur 

la  mort  de  M'"^  Henriette  et  une  autre  encore  plus 

abominable  contre  le  Roi,  contre  M"*  de  Pom- 
padour  et  contre  le  Gouvernement,  et  V Ecole  de 

Vhotnme,  qu'il  distribuoit  dans  Paris.  La  seconde 
fois(^),  il  a  été  arrêté  venant  du  pays  étranger,  oij  il 
avoit  composé  un  recueil  de  vers  et  épigrammes 

contre  la  religion,  une  comédie  en  prose  intitulée 

Y  Indécis,  où  il  désignoit  M.  d'Argenson  par  le  rôle 
de  Novihomme,  M""  de  Pompadour  par  celui  de 

Marie-Jeanne,  fermière  de  Bel-Air,  M.  l'archevêque 
de  Paris  par  wle  Curé  de  la  paroisse t),  le  Parlement 

par  tfle  procureur  fiscal»  et  M.  de  Machault  par  trie 

meunier 75.  En  outre,  quantité  d'autres  pièces  infâmes 

qui  sont  au  dossier  et  qu'il  se  proposoit  de  faire 
imprimer  à  Paris. w  (Note  des  archivistes  de  la  Bas- 

tille au  xviu®  siècle.)  Sort  ile  2  5  décembre  1752  sur 
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ordre  contresigné  d'Argenson '^l — A.  P.  P.  Bas- 
tille IV,  756;  B.  A.  11810;  B.  N.  franç.  i4o58; 

M.  Br.  Egerton  1667;  Bav.,  XII,  379. 

4177.  Génard  (Françoise  Leduc,  femme  de  Fran- 

çois). —  Entrée  le  10  mars  1762  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son 
mari  (voir  n"  4176).  Sortie  le  2  avril  1752  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  1 1 8 1  o  ;  5. iV. 
franç.  i4o58;  M.Br.  Egerton  1667;  Bav.,  XII,  379. 

4178.  Rattelet,  dit  La  Roche  (Jean-François), 

ci-devant  domestique,  puis  faisant  commerce  de 

livres  dans  l'hôtel  Soubise.  —  Entré  le  1 5  mars 

1752  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir 
fait  imprimer  et  introduit  dans  Paris  YEcole  de 

rhommc  (voir  n°  4176).  Sorti  le  1"  mars  1753  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11802  et 
1 1810;  5.  A^.  franç.  1 4o58 ;  M.  5r.  Egerton  1667; 
Bav.,  XII,  379. 

4179.  Rocher  (Pierre),  imprimeur-libraire  à 

Noyon. —  Entré  le  17  mars  1752  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Pour  avoir  imprimé  quinze  cents 
exemplaires  de  YEcole  de  Vhomme.  Sorti  le  1 9  octobre 

1752  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — B.  A. 
ii8o4,  fol.  28-3o;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br. 
Egerton  1667. 

4180.  Prothin  (le  Père  Chrysologue),  récollet. 

—  Transféré  des  prisons  de  Metz,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  à  la  Bastille  oiî  il  arriva  le  2  3  mars 
1  752.  Faux  délateur.  Transféré  au  donjon  de  Vin- 
cennes  le  10  décembre  1753  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Sorti  de  Vincennes,  avec  un  exil  dans 
son  couvent,  à  Longwy,  le  26  mai  1758. —  B.  A 

11801;  5.  A^.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4181.  Agarant  (le  Père  Christophe),  récollet, 

vicaire  du  couvent  de  Longwy.  —  Transféré  des  pri- 

sons de  Metz,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  à 
la  Bastille  oià  il  arriva  le  26  mars  1752.  Même 

affaire  que  le  Père  Prothin  (voir  n°  4 180).  Transféré 
au  couvent  des  RécoHets  de  Brive-la-Gaillarde  le 

4  janvier  1754,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson; 
mis  en  liberté  le  i3  juillet  1755.  —  B.  A.  11770 

et  11801  ; 5.  iV.  franç.  iliobS;  M.Br.  Egerton  1667. 

4182.  Sauvage  (le  Père  Michel),  récollet.  — 

Entré  le  3o  mars  1752  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

Embastillé  le  16  mai  1706  (voir  n°  43oi). 
François  Génard  fut  mis  à  la  Bastille  mie  seconde  fois,  le  iG  mal  17.56  (voir  n°  hSoi). 
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genson.  R  etail  transféré  des  prisons  de  Metz.  Impli- 

qué dans  Taffaire  du  Père  Prothin  (voir  n°  Z1.180). 
Transf.  au  couvent  de  Lesneven,  près  Landerneau,  le 

7  janv.  1754,  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  Sorti 
sur  ordre  du  i3  juillet  1755.  —  B.  A.  11801  et 
ii8o5;  B.N.  franc.  1 4o58 ;  M.  5r.  Egerton  1667. 

/il83.  Rertin  de  Frateaux  (Louis-Mathieu),  an- 

cien capitaine  de  cavalerie.  —  Entré  le  1 1  avril  1752 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  avait  composé 
en  pays  étranger  des  libelles  de  la  plus  grande  vio- 

lence contre  le  roi  et  contre  toute  la  famille  royale. 

Son  père  et  toute  sa  famille,  par  crainte  de  son  ca- 

ractère tf  dangereux  et  violent  n ,  demandèrent  qu'il  fût 

enfermé  dans  une  prison  d'État  pour  toute  sa  vie.  Pour 
défrayer  son  séjour  à  la  Raslille,  Rertin  de  Fraleaux 

remit  au  roi  une  pension  qu'il  avait  sur  le  Trésor.  Le 
7  août  1 7  5  4 ,  il  alluma  un  incendie  dans  sa  chambre  à 

la  Bastille.  Mort  à  la  Bastille  le  3  mars  1779.  —  B.A. 

1 1783;  Bast.  dév.,  ZiMivr.;  M.  Br.  Egerton  1667. 

àl8ù.  Penin  (Louis),  maçon  et  cabaretier.  — 

Entré  le  11  avril  1762  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson. Impliqué  dans  l'affaire  Nicaise  (voir  n"  4 18  5). 
Il  fut  reconnu  innocent.  Sorti  le  3i  mai  1769  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11798; 
B.  N.  franç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/il 85.  Nicaise  (François-Joseph),  fermier  d'une 
ferme  appartenant  à  M.  du  Passage,  capitaine  au 

régiment  de  Poitou.  —  Entré  le  19  avril  1762  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  était  accusé  d'avoir 
chassé  sur  les  terres  du  roi  et  sur  celles  d'autres 

seigneurs  et  de  favoriser  les  braconniers.  11  fut  dé- 
crété de  prise  de  corps  par  le  Parlement  le  10  juin 

1762  et,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  trans- 
féré à  la  Conciergerie  le  ih  juin  1762  pour  son 

procès  lui  être  fait.  —  B.  A.  1 1797;  B.  N,  franç. 
i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4186.  Henry  (Claude-Antoine),  huissier  au  Chà- 

telet.  —  Entré  le  9  mai  1762  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Les  motifs  de  la  détention  sont  inconnus. 

Sorti  le  2  4  mai  1762  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson.—  B.  A.  11786,  fol.  1/16-1/17;  B.N.  franç. 

i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4187.  Dardelle  (Catherine-Charlotte  Couet, 

femme),  marchande  de  galons  à  Saint-Denis.  — 

Entrée  le  2  juin  1762  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  avoir  présenté  au  roi  un  placet  où  elle 

donnait  des  avis  remplis  de  folie.  Remise  le  2  1  jan- 
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vier  1753,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  entre 
les  mains  de  son  mari  qui  promit  de  veiller  sur  sa 

conduite.  —  B.  A.  11808;  B.  N.  franç.  i/io58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

4188.  Rrière  (Antoinette  Chéreau,  veuve  de  Ni- 

colas). Son  mari  avait  été  valet  de  chambre  tapis- 

sier. —  Entrée  le  26  juin  1762  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  Leduc 
(voir  n"  4189).  Sortie  le  22  août  1762  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Rastille,  IV, 
772;  B.  A.  11809;  B.N.  franç.  i4o58;  M.  Br. 
Egerton  1667. 

4189.  Leduc  (Henri),  ci-devant  entrepreneur 

général  de  la  fourniture  des  lits  militaires. —  Entré 

le  26  juin  1762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
f  Le  s.  Gautier  (ingénieur  de  la  saline  de  Moyenvic) 

prétend  que  le  s.  Leduc  l'a  conduit  dans  une  maison 
où  il  s'est  trouvé  plusieurs  personnes  qui  vouloient 

lui  arracher  le  secret  de  ses  affaires.  Et  voyant  qu'ils 

ne  pouvoient  y  parvenir,  l'un  d'eux  dit  en  jurant  : 
ff  Je  vous  avois  bien  dit  qu'il  falloit  se  défaire  de  ce 

ffb.  .  .-là!n  Le  s.  Gautier  assure  qu'ils  délibérèrent 

plusieurs  fois  pour  l'assassiner  et  le  jeter  par  les 

fenêtres.  Et  il  dit  que  c'étoit  pour  le  faire  abandonner 
les  traités  des  affaires  de  Lorraine,  a  (Note  des  archi- 

vistes de  la  Bastille  au  xviu^  siècle.)  Transféré  au 
For-rÉvêque  le  23  août  1762  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson;  en  liberté  le  28  septembre  suivant. — 
i .  P.  P.  Basti lie,  I V,  7  7 3  ;  5.  /V.  franç.  1 4o  5 8  ;  M.  5r. 

Egerton  1667. 

4190.  Gautier  (Jean),  ingénieur  des  salines  de 

Moyenvic,  pays  Messin.  —  Entré  le  27  juin  1762 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  Leduc 

(voir  n°  4189).  Sorti  le  22  août  1762  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  11809;  B.N.  franç. 
i4o58;  if. 5r.  Egerton  1667;  Bav.,  XVI,  246. 

4191 .  MESiÈREs(Marie-CharlotleANQUETiET,dame). 

—  Ramenée  à  la  Bastille  le  i4  juillet  1762  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Enfermée  à  la 

Bastille  le  18  octobre  1781  (voir  n"  4i66).  Elle 
avait  été  conduite  chez  une  sage-femme,  sur  ordre 

du  6  février  1762,  pour  y  faire  ses  couches.  En 

liberté  le  2  4  mars  1784  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  —  B.  A.  12723;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4192.  Mo\cRiFF  (l'abbé  Pierre-Charles  de),  doyen 

de  l'église  d'Autun. —  Entré  le  9  août  1782  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  tt  P. -Ch.  de  Moncrifl", 
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doyen  de  l'église  cathédrale  d'Autun,  arrêté  de  Tordre 
du  roi  le  18  août  17^1  et  conduit  au  couvent  des 

Cordeliers  de  Tanlay  en  Bourgogne ,  d  où  il  est  sorti 

ie  i"juin  Arrêté  de  nouveau  et  conduit  aux 

Frères  de  la  Charité  de  Senlis  par  ordre  du  96  sep- 

tembre 1751,  d'où  il  a  été  transf.  à  la  B.  le  g  mût 
ij5a,  transf.  à  Vincennes  le  17  décembre  suivant, 

il  est  encore  au  mois  d'août  1757.  Il  fut  d'abord 
mis  à  Tanlay  sur  la  demande  que  fit  son  père  et  sa 

famille,  à  cause  qu'il  avoit  l'esprit  dérange',  qu'il 

étoit  libertin,  dissipateur  et  qu'il  avoit  contracté 
pour  70,000  Ib.  de  dettes.  Les  Cordeliers  de  Tanlay 

ne  voulant  plus  le  garder  parce  qu'il  les  faisoit  en- 

rager en  tout  genre,  il  fut  mis  en  liberté'  pure  et 
simple  en  17^9.  Il  vint  à  Paris  où  il  débaucha  deux 

jeunes  filles  sœurs,  nommées  Paillot  de  Valence, 

natives  d'Autun,  dont  la  cadette  devint  grosse  à  ce 

qu'on  assure.  Leur  famille,  l'évêque  d'Autun  et  le 
s.  Catherinet,  substitut  du  procureur  général,  en 

portèrent  leurs  plaintes  et  demandèrent  un  ordre  du 

roi  contre  l'abbé  de  Moncrif,  en  vertu  duquel  il  fut 

conduit  à  la  Charité'  de  Senlis,  au  mois  de  septembre 

1751.  Au  mois  d'août  1762,  grandes  plaintes  du 

supérieur  de  Senlis  contre  l'abbé  de  Moncrif  qui  fait 
soulever  tous  les  pensionnaires.  Ils  avoient  des  ros- 

signols, des  cordes  et  des  outils  pour  se  sauver,  le 

tout  par  les  conseils  de  cet  abbé;  d'ailleurs  il  disoit 

qu'il  avoit  un  secret  important  à  révéler  au  roi. 

M.  d'Argenson,  en  passant  pour  aller  à  Compiègne, 

fut  le  voir  et  lui  demanda  quel  e'toit  le  secret  dont 

il  étoit  dépositaire  et  qui  intéressoit  l'État  et  la  per- 
sonne du  roi.  Après  bien  du  verbiage  de  la  part  de 

fabbé ,  il  persista  à  ne  vouloir  rien  dire  au  ministre , 

prétendant  qu'il  ne  pouvoit  se  confier  qu'au  roi 
même.  En  conséquence,  il  fut  transféré  à  la  Bastille 

en  vertu  d'un  ordre  du  roi  expédié  le  7  août  1752.11 
Transféré  le  27  décembre  1752  au  donjon  de  Vin- 

cennes, sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  la  Bas- 
tille se  trouvant  trop  pleine — A.  P.  P.  Bastille, 

IV,  387-389;  B.A.  11811  et  12723;  5.  iV.  franc. 
i6o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

âl93.  Sarbourg  (François),  élève  de  fAcadémie 

des  ponts  et  chaussées.  —  Entré  le  12  août  1762 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  «Pour  avoir  fur- 
tivement, étant  dans  la  salle  du  Conseil,  à  la  Bas- 

tille, reçu  des  papiers  du  s.  Gautier,  son  oncle  (voir 

n"  A 190),  qu'il  étoit  venu  voir  avec  l'autorisation 
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du  ministre.»  Sorti  le  20  août  1752  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  B.  A.  11809  et  12723; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

ài9à.  GuEHENEoc  (Pierre-Jean),  employé  au  bu- 

reau des  domaines.  —  Entré  le  17  août  1752  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  négocié  un 
prétendu  bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier 

général.  Sorti  le  3  novembre  1752  sur  ordre  con- 

tresigné d'Ai'genson. —  B.A.  11787,  doss.  Houde- 
mart;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

^195.  HouDEMART  (Claude),  épicier-apothicaire. 

—  Entré  le  17  août  1752  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  s'être  mêlé  de  négocier  un  pré- 
tendu bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général. 

Sorti  le  i5  septembre  1762  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  11787,  fol.  16;  B.  N.  franç. 
iio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

A 196.  Matro  (Marie-Thérèse  Gazy,  veuve  de 

François).  —  Entrée  le  i4  août  1752  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  négocié  un  pré- 
tendu bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général. 

Sortie  le  6  mars  1763  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  B.  A.  11787,  doss.  Houdemart;  B.  N. 

franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/i  197.  Quéret-Demery  (Jean-François),  marchand 

mercier.  — Entré  le  17  août  1752  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  avoir  négocié  un  prétendu 
bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général.  Sorti 

le  k  novembre  1752  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. —  B.A.  11787,  doss.  Houdemart;  B.N.  franç. 

1 /lo 58  ;  ilf.  Br.  Egerton  1667. 

/il98.  Desaveaux  (Louis-Etienne),  commandant 

la  brigade  du  bureau  de  l'avenue  de  Versailles. — En- 

tré le  23  août  1782  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. Pour  avoir  négocié  un  prétendu  bon  du  roi  pour 

une  place  de  fermier  général.  Sorti  le  5  novembre 

1752  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.P. 
Bastille,  II,  620;  B.A.  11787,  doss.  Houdemart; 

B.  N.  franç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

A 199.  PiRON  (Jacques),  postillon.  —  Entré  le 

12  septembre  1762  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. Portait  à  Paris  des  imprimés  prohibés  que  lui 

remettait  un  imprimeur  d'Auxerre.  Sorti  le  19  oc- 

tobre 1762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  11799;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton 1667. 

L'abbé  de  Moncriff  fut  retransféré  du  donjon  de  Vincennes  à  ia  Bastdle  le  6  ociobre  1759  (voir  n°  Itlthi). 
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â200.  Darlinkton  (Marie -Marguerite  Destez, 

veuve).  Son  mari  avait  été  capitaine  d'infanterie.  — 
Entrée  le  i5  septembre  1762  sur  ordre  contresigne 

d'Argenson.  S'était  mêle'e  de  négocier  un  prétendu 
bon  du  roi  pour  une  place  de  fermier  général.  Sortie 

le  1 1  mars  1763  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  11779,  fol.  21 5;  B.  N.  franc.  i4o58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

^201.  Gaboré  de  Prrfontaine  (Claude),  clerc  de 

procureur.  —  Entré  le  17  septembre  1762  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  tfC'étoit  un  jeune  clerc  de 

procureur  qui  s'avisa  d'e'crire  à  M""  de  Pompadour 

qu'il  avoit  des  choses  de  conséquence  à  dire  au  roi 

et  il  deniandoit  qu'on  lui  envoyât  une  chaise  de 
poste  tel  jour,  au  pont-tournant  des  Tuileries,  pour 
aller  à  Versailles.  La  chaise  fut  effectivement  con- 

duite à  l'endroit  indiqué,  il  se  présenta  et  fut  con- 
duit à  la  Bastille. Sorti  le  3  novembre  1762  avec 

un  exil  à  Saint-Amand,  son  pays,  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson. —  B.  A.  1178^;  B.  N.  franr. 
i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

^4202.  Hérouville  (d'),  colonel  du  régiment  de 
Bourgogne-infanterie.  ■ —  Entré  le  90  septembre 

1762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Affaire  de 
discipline  militaire.  Sorti  le  19  octobre  1762,  avec 

un  exil  à  Claye,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.A.  ii786;5.iV.franç.  1  io 58;  M. £r.  Egerton 
1667. 

4203.  Reboul  (le  frère  Ange),  carme  du  couvent 

de  la  place  MauberL  —  Entré  le  2  5  septembre  1752 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  s'être  pourvu 
au  Parlement  contre  une  lettre  de  cachet  (ordre  du 

roi)  qui  l'exilait  dans  le  Bourbonnais.  Transféré  le 

27  décembre  1752,  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 

son, au  donjon  de  Vincennes,  d'oii  il  fut  transféré, 
le  16  mars  178^,  dans  la  maison  que  tenait  le  sieur 

Piquenot,  maître  de  pension  au  Petit-Bercy.  La 

liberté  lui  avait  été  offerte  à  maintes  reprises,  à  condi- 

tion de  se  soumettre  à  la  lettre  de  cachet  qui  l'exi- 

lait en  province,  mais  il  s'y  était  constamment  refusé. 
—  B.  A.  11802;  5.  N.  franç.  iZio58;  M.  5r.  Eger- 

ton 1667. 

420/l.  Bizos-Denican  (Jean-André),  chirurgien 

établi  à  Versailles.  —  Entré  le  27  septembre  1762 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  s'être  entre- 
mis à  négocier  un  faux  bon  du  roi  pour  une  place 

de  fermier  général.  Sorti  le  9  novembre  1752  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
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IV,  783;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton 1667. 

â205.  Rainville  (Jacques),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  le  17  octobre  1752  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Brochures  calomnieuses  contre 

l'archevêque  de  Paris.  Sorti  le  2  1  février  1754  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Cf.  n°'  /i355,  ̂ 699, 
525o.  —  B.  A.  11794,  fol.  1-201;  B.  N.  franç. 
iZio58;  M.  Br.  Egerton  1667;  Bav.,  XII,  389. 

4206.  Desventes  (François),  libraire  à  Dijon, 

juge-consul  et  major  de  la  ville.  —  Entré  (le  1 1  mars 

1753)  sur  ordre  contresigné  Saint-Florenlin  du 

2  5  octobre  1759.  Pour  avoir  contrevenu  aux  règle- 

ments de  la  librairie  et  de  l'imprimerie.  Desventes 
fut  condamné  à  une  amende  de  5oo  Ib.,  par  arrêt  du 

Conseil  en  date  du  3i  janvier  1753,  de  laquelle 

amende  il  a  été  déchargé  par  le  chancelier.  Sorti  le 

9  4  mars  1753  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

—  B.A.  11779;  B.  N.  franç.  i4o58  et  nouv.  acq. 
franç.  1891,  fol.  476;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4207.  Machuel  (Pierre),  libraire-imprimeur  à 

Rouen.  —  Entré  le  27  octobre  1762  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Publiait  des  ouvrages  contre 
les  bonnes  mœurs.  Machuel  fut  condamné  à  5oo  Ib. 

d'amende  et  sa  boutique  fermée  pendant  six  mois 
par  arrêt  du  Conseil  en  date  du  3o  janvier  1753. 

Sorti  le  6  février  1753  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  11799,  fol.  49;  B.  N.  franç. 
i4o58. 

4208.  Duderé  de  Villeras  (Louis-Pierre).  —  En- 

tré le  4  novembre  1752  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Jeune  auteur  qui  avait  fait  imprimer  une 

lettre  diffamatoire  contre  l'archevêque  de  Paris  et 

une  pièce  de  vers  intitulée  :  Prédicliotis  d'un  jeune 
convulsionnairc  a  MM.  du  Parlement  sur  les  affaires  pré- 

sentes. Sorti  le  9  4  mai  1755,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson,  avec  un  exil  à  Angerville-la-Rivière  et 

défense  d'approcher  de  Paris  plus  près  que  de  dix 
lieues.  —  B.  A.  11807,  '^^^'■>  ̂ -  Egerton 1667. 

4209.  Prault  (Laurent),  libraire.  —  Entré  le 

5  novembre  1752  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Débitait  des  publications  prohibées.  On  saisit  chez 

lui  les  ouvrages  suivants  :  Les  OEuvres  de  Bacine;  les 

Poèmes  de  la  religion;  les  Observations  sur  la  littérature 

moderne;  Mémoires  et  aventures  d'un  homme  de  qualité; 

la  Manière  de  bien  instruire  les  pauvres;  l' Antilucrèce ;  la 
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Vie  pénitente  de  M'""  la  duchesse  de  La  Vallicre;  la  Per- 

fection chrétienne  de  Rodiiguez;  les  Con/éi-ences  d'Angers; 
les  Mémoires  de  M.  Duguay-Trouin;  le  Dictionnaire  de 

la  Fable;  la  Gi'andeur  de  Dieu,  poème;  le  Traité  des 

maladies  des  os;  l'Histoire  des  révolutions  d'Angleterre; 

l'Abrégé  chronologique  de  l'Histoire  de  France.  Sorti  le 

Il  décembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson'^'. 
—  A. P.P.  Bastille,  IV,  781;  5. i.  11861,  fol.  162; 

M.  Dr.  Egerton  1667. 

/i210.  Bousquet  de  Colomiers  (François-Jérôme). 
—  Entré  le  8  novembre  1752  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Bousquet  de 
Coiomiers  avait  pour  principaux  abonnés  :  le  Prési- 

dent Riquet,  le  comte  de  Saint-Fumel,  Labotière, 

libraire  à  Bordeaux,  Lenain,  intendant  de  Langue- 

doc, l'archevêque  de  Narbonne,  l'évêque  de  Lom- 

bez ,  les  ambassadeurs  d'Angleterre  et  de  Hollande. 

Sorti  le  2  mars  1753,  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson, avec  un  exil  à  Toulouse.  —  B.  N.  franc. 

i4o58  et  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  ̂ 73;  M.  Br. 

Egerton  1667. 

/( 2 1 1 .  Charron  ( Jean-Baptiste-Cliarles) ,  étudiant 

en  droit,  fils  d'un  parfumeur.  —  Entré  le  li  no- 

vembre 1762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Pour  avoir  composé  deux  petits  ouvrages  sur  les 

affaires  présentes  de  l'Église,  intitulés  l'Apocalypse 

et  la  Clémentine,  qu'il  donna  à  un  libraire  pour  les 
faire  imprimer  sans  en  avoir  la  permission.  Sorti  le 

6  déc.  1753  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  —  B.  A. 
11776;  B.  N.  franç.  iio58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4212.  BoRviLLE (P.  de),  ci-devant oratorien.  — En- 
tré le  2 1  novembre  1762  surordre  contresigné  Rouillé. 

Pour  correspondance  avec  les  jansénistes  de  Hol- 
lande. Sorti  le  3o  juillet  1764  sur  ordre  contresigné 

Rouillé.  —  B.  A.  11773;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4213.  HocFiKREAu  (Charles-François),  libraire. — • 
Entré  le  2  1  novembre  1763  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  délit  de  librairie.  Condamné  par 
arrêt  du  Conseil  du  3o  janvier  1763  à  une  amende 

de  5 00  Ib.  Sorti  le  10  février  1763  sur  ordre  con- 

tresigné d  Argenson.  —  B.  A.  11787;  B.  N.  franç. 
i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4214.  Ratillon  (Louis- Vincent),  relieur.  — 
Entré  le  2  1  novembre  1762  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Faisait  commerce  de  livres  prohibés. 

JUILLET  1789.  327 

Ratillon  fut  condamné  à  5oo  Ib.  d'amende  par  arrêt 
du  Conseil  en  date  du  3o  janvier  1783.  Sorti  le 

lofévr.  1753  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  —  B.  A. 
11802;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4215.  Machuel  (Robert),  imprimeur  à  Rouen. 

—  Entré  le  2  4  novembre  1762  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Publiait  des  livres  contre  les 
mœurs.  Par  arrêt  du  Conseil  en  date  du  3o  janvier 

1753,  Machuel  fut  déclaré  déchu  de  sa  maîtrise 

d'imprimeur-libraire  avec  défense  de  faire  désormais 
commerce  de  livres,  sa  boutique  à  Rouen  suppri- 

mée, les  presses,  caractères  et  autres  ustensiles  con- 
fisqués en  la  Chambre  syndicale  des  libraires  et 

imprimeurs  de  Rouen.  Sorti  le  6  février  1763  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  1 1792; 
B.  N.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4216.  Godard  (Louis),  imprimeur  à  Amiens.  — 
Entré  le  26  novembre  1762  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  avoir  contrevenu  aux  règle- 

ments de  la  librairie  et  imprimerie.  Godard  fut 

condamné  à  5oo  Ib.  d'amende  par  arrêt  du  Conseil 
en  date  du  3o  janvier  17  53,  amende  dont  il  fut  dé- 

chargé par  le  chancelier.  Sorti  le  6  février  1763 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
11785,  fol.  2;  B.  N.  franç.  i4o58  et  nouv.  acq. 

franç.  1891,  fol.  476;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4217.  Lefebvre  (Pierre),  libraire-imprimeur  à 
Versailles.  —  Entré  le  2  5  novembre  1762  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  commerce  d'ou- 
vrages prohibés.  Par  arrêt  du  Conseil,  en  date  du 

27  janvier  1763,  Lefebvre  fut  condamné  à  5oo  Ib. 

d'amende.  Sorti  le  10  février  1753  sur  ordre  contre- 
signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  11790,  fol.  173; 

B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4218.  AuBLET  de  Maubuï  ( Jeau-Zorobabel ) ,  étu- 

diant en  théologie.  —  Entré  le  29  novembre  1762 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  com- 
posé les  libelles  intitulés  :  Lettre  en  réponse  à  celle  des 

Jésuites  et  Remeixiement  des  colporteurs  à  Nos  Seigneurs 
<!u  Parlement.  Sorti,  avec  un  exil  à  Sens,  le  2  1  février 

1754,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,  776;  B.  A.  11794  et  11807;  B.  N. 

franç.  i4o58;M.  5r.  Egerton  1667;  Rav.,  XII,  396. 

4219.  Beauvais,  dit  Dauphiné  ou  Parisien  (Fran- 

çois), compagnon  imprimeur.  —  Entré  le  6  dé- 

(•)  Prauit  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  le  5  octobre  1762  (voir  n"  4670). 
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cembre  1762  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Tenait  une  imprimerie  clandestine  où  il  imprimait 

des  libelles.  Sorti  le  5  mai  lyBS  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  B.  A.  11777,  fol.  3 10, 
et  11 885,  fol.  197;  B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891, 

fol.  A77  \°;  M.  Br.  Egerton  1667. 

â220.  DoTiN  (François).  —  Entré  le  1 3  décembre 

1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Accusé 

de  discours  violents  contre  M^^  de  Pompadour,  L'ac- 
cusation fut  reconnue  fausse.  Sorti  le  3  janvier  1753 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  II,  621;  5.  12666;  B.N.  franç.  1  Zio58; 

M.  Br.  Egerton  1667. 

â221.  Laby  (Jean),  syndic  du  village  de  Sainl- 

Aurin ,  près  de  Roye ,  en  Picardie.  —  Entré  le  1 3  dé- 

cembre 1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Accusé  de  propos  violents  contre  M"""  de  Pompadour. 

L'accusation  fut  reconnue  fausse.  Sorti  le  3  janvier 
1753  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 

B.  A.  11777;  ̂ -  fi'anç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton 
1667. 

1753. 

/l222.  Féval  de  l'Artois  (Jean-François),  clerc  de 
notaire. —  Entré  le  ik  février  1763  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  faux.  Sorti  le  1 1  janvier 

1754  sur  ordre  conlresigné  d'Argenson,  avec  un 
exil  à  cinquante  lieues  de  Paris,  —  B.  A.  ii8i5; 
B.  N.  franc.  i4o58. 

-4223.  Barbier  (Gabriel),  bourgeois  de  Paris. — 

Entré  le  i5  février  1763  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  faux.  Sorti  le  1  6  février  1753  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  ii8hï>\  B.N.  franc. 
i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/i22/i.  Ferrouillat  (Joseph-Matbieu).  —  Entré 

le  22  février  1763  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

tf  C'étoit  un  homme  à  qui  la  dévotion  et  la  haine  des 
Jésuites  avoient  tourné  la  tête,  n  Transféré  le  16  avril 

1753,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  à  la  Cha- 
rité de  Senlis,  où  sa  famille  payait  sa  pension.  Il  y 

mourut  le  2  5  novembre  1788.  —  B.  N.  franç. 

i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

â225.  Lecomte,  dit  Saint-François  (François), 

soldat  au  régiment  de  Bourbonnais.  —  Entré  le 

26  février  1763  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Pour  une  lettre  à  M'"^  de  Pompadour.  et  II  s'excusa 
sur  ce  que,  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,  celui  qui  lui 

DE  LA  BASTILLE 

avoit  fait  son  placet  y  avoit  mis,  à  son  insu,  des 

choses  qu'il  n'avoit  pas  dites.  «  Transféré  à  Bicêtre 
comme  tt  idiot»  le  29  mars  1763  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson;  transféré  le  i5  décembre  1753  à 
l'Hôtel-Dieu  d'où  il  s'évada.  —  B.  N.  franç.  iZio58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

Zi226.  Le  Blanc  de  Villeneuve,  officier  réformé 

de  milice.  —  Entré  le  27  février  1763  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  lettres  jugées  repré- 
hensibles  à  M"""  de  Pompadour.  Sorti  le  1"  juin 

1753,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un 
exil  à  Montélimar.  Il  fut  rappelé  de  son  exil  en  sep- 

tembre 1754.  — ■  B.A.  1 184/1;  5.  N.  franç.  i/io58; 
M.  Br.  Egerton  1667. 

-4227.  Ladevèze  (le  chevalier  Jean-Baptiste-Louis 

de),  ci-devant  écuyer  gentilhomme  de  l'archevêque 
de  Paris.  —  Entré  le  19  mars  1753  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Tenait  des  jeux  prohibés  et 
escroquait  les  gens.  Sorti  le  12  juin  1753  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  ii83o,fol.  225; 
B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/i228.  Caillât  (Jean-Matthias),  ouvrier  de  la  ma- 

nufacture de  Vincennes.  —  Entré  le  17  avril  1763 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  te  Caillât,  l'un  des 
principaux  ouvriers  de  la  manufacture  royale  de 

porcelaine  établie  à  Vincennes,  avoit  vendu  4, 000  Ib. 

à  la  manufacture  de  Chantilly  son  secret  de  la  com- 

position des  couleurs  et  de  l'or  et  méditoit  de  passer 
en  Suisse  pour  y  établir  une  manufacture  avec  les 

associés  qui  avoient  déjà  des  lettres  d'établissement 
des  cantons.»  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille 

au  xviif  siècle.)  Transféré  au  Mont -Saint -Michel 

le  28  décembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  797;  5.  A. 

11818;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton 1667. 

/i229.  Saint-Omer  (Philippe),  travaillant  aux 

fours  de  la  manufacture  royale  de  Vincennes.  — - 

Entré  le  17  avril  1763  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  divertissement  de  secrets  relatifs  à  la 

fabrication  des  couleurs.  Sorti  le  8  décembre  1763 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11818, 
fol.  28;  B.  N.  franç.  i/to58;  M.  Br.  Egerton 1667. 

â230.  DuBuissoN  (Pierre -Noël -Mathieu),  mar- 
chand éventailliste  et  ouvrier  à  la  manufacture  de 

porcelaine  de  Chantilly.  —  Entré  le  19  avril  1753 



DE  1G5'.)  AU  \li 

sur  ordre  contresi(jné  d'Argenson.  Implique  dans 
raffairc  Caillât  (voir  n"  Sorti  le  8  décembre 

1753  sur  ordre  contresijjné  d'Argenson. —  B.  A. 
11818,  fol.  98;  7i.  N.  fnuK;.  i/io58;  M.  Br.  Eger- 
ton  1667. 

i231.  La  Biîaumelle  (Laurent  Angliviel  de).  — 

Entré  le  9  4  avril  1753  sur  ordre  contresigne'  d'Ar- 

genson.  Pour  avoir  public  une  édition  falsifie'e  du 
Sikh  de  Louis  XIV,  de  Voltaire ,  où  il  avait  introduit 

des  notes  injurieuses  à  la  maison  d'Orléans.  Sorti  le 

12  octobre  1 763 ,  sur  ordre  coniresigné  d'Argcnson, 
avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  Il  obtintdiverscs  per- 

missions de  séjour  à  Paris  pour  vacquer  à  ses  affaires. 

Le  ik  mars  1756,  une  lettre  de  cacbet  lui  permit 

de  demeurer  à  Paris,  mais  avec  défense  de  s'en 

éloigner  de  plus  de  six  lieuesf^'.  —  B.  A.  ii83o; 
B.  N.  franç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/i232.  Chapelon  (Antoine),  marcband  quincail- 

lier. —  Entré  le  26  avril  1753  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Accusé  de  fomenter  des  séditions 

dans  le  royaume.  L'accusation  fut  reconnue  calom- 
nieuse. Sorti  le  5  mai  1763  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson. —  B.A.  11819  et  118/17;  B.  N.  franç. 
i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

-4233.  Chapelon (iVIarie-Madeleine Chaton, femme). 

—  Entrée  le  26  avril  1763  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Implique'e  dans  l'affaire  de  son  mari 
(voir  n"  4232).  Sortie  le  5  mai  1 763  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  —  B.  A.  11819  et  11847; 
B.  N.  franc.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4234.  MoNNiER  (Jean-Baptiste),  fourbisseur.  — 

Entré  le  26  avril  1783  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Accusé  de  fomenter  des  séditions  dans  le 

royaume.  L'accusation  fut  reconnue  calomnieuse. 

Sorti  le  5  mai  1783  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. —  B.  A.  11847;  B.  N.  franc.  i4o58;  M.  Br. 

Egerton  1667. 

4235.  Chrétien  (Julien-Sébastien).  —  Entré  le 

27  avril  17.53  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Accusé  de  fomenter  des  séditions  dans  le  royaume. 

L'accusation  fut  reconnue  calomnieuse.  Sorti  le 

7  mai  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.  A.  11847  ;  iî.A^.  i^o58;  M.  Br.  Egerton 
1667;  Bav.,  XVI,  286. 

4236.  Chrétien  (Madeleine-Marguerite  Foureau, 
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femme).  —  Entrée  le  27  avril  1783  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  de  son 
mari  (voir  n"  4235).  Sortie  le  7  mai  1753  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  11847;  ̂ -  ̂ ' 
IVanç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1G67. 

4237.  Saceret,  dit  Saget  (Gabriel-Jean).  — 

Entré  le  27  avril  1753  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Accusé  de  fomenter  des  séditions  dans  le 

royaume.  L'accusation  fut  reconnue  calomnieuse. 

Sorti  le  7  mai  1703  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. —  B.  A.  1 1847  ;  B.  N.  franç.  i4o58;  M.  Br. 

Egerton  1667;  Bav.,  XVI,  286. 

4238.  SiRAioND  (Jean- Jacques).  —  Entré  le 

27  avril  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Ac- 

cusé de  fomenter  des  séditions  dans  le  royaume.  L'ac- 
cusation fut  reconnue  calomnieuse.  Sorti  le  7  mai 

1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A. 
11847;  5.  yV.  franç.  ilxobS;  M.  Br.  Egerton  1667; 

Bao.,  XVI,  286. 

4239.  Vissec  d'Auriol  (le  marquis  Louis-Fran- 
çois), licencié  en  droit.  —  Entré  le  28  avril  1703 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Faux  délateur. 
11  avait  dénoncé  un  prétendu  complot  que  les  reli- 

gionnaires  auraient  forme'  à  Paris  de  concert  avec 
des  religionnaires  des  Cévennes  et  ceux  des  pays 

étrangers  contre  la  sûreté  de  l'État.  Affaire  Cbape- 
lon-Sirmond  (voir  n°'  4232-4238).  Transféré  le 

12  décembre  1753,  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son, au  donjon  de  Vincennos,  où  il  mourut  le 

1 9  mars  1765.  —  B.A.  1 1 847  ;  B.JS.  franç.  1 4o58  ; 
M.  Br.  Kgerlon  i  G67. 

4240.  Rousset  (Edme-Nicolas),  domestique  du 

marquis  de  Vissec  d'Auriol.  —  Entré  le  28  avril 

1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n"  4239)  crafin 
de  savoir  par  lui  une  partie  de  ses  intrigues  et  le  lui 

confronter  en  cas  de  besoini:.  Sorti  le  8  août  1753 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  1 1847; 
B.  N.  franc.  i4o58;  M.Br.  Egerton  16G7. 

4241.  Mallat  (Cbarles),  soldat  aux  gardes  fran- 

çaises. —  Entré  le  2  1  juillet  1753  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Auteur  de  vers  satiriques  contre 
le  roi  et  contre  M'""  de  Pompadour.  Les  pièces 

étaient  intitulées  :  La  critique  d'un  paijsan  sur  1rs 
affaires  du  temps;  Notre  père  avec  le  pater  des  peuples; 

La  Beaumelle  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  6  août  1756  (voir  n"  /)3o5). 
LES  LETIHES  DE  CACHET  À  PARIS.  43 
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Je  vous  salue,  reine  des  G ....  ;  Le  Four  a  TOi\  Sorti 

le  2  0  février  175/1,  avec  un  exil  loin  de  Paris,  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson. —  B.N.  franç.  i4o58 
et  nouv.  acq.  fi-anç.  1891,  fol.  5o5;  M.  Br.  Egerton 
1667. 

42-42.  Leclerc  de  Bougie  (Marie-Mad.  Desmarais  , 

veuve). —  Entrée  le  ai  juillet  1753  sur  ordie  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  avoir  escroqué  Deuxivoye, 

correcteur  des  comptes,  d'une  somme  de  10,000  Ib. , 
avec  la  promesse  de  lui  faire  avoir  la  place  de  di- 

recteur général  des  entrées  à  Paris.  Décédée  à  la 

Bastille  le  h  octobre  1763.  —  B.  A.  1  97 1 7 ;  J5.  A'^. 
franç.  1 6 0 5 8  ;  M.  i?r.  Egerton  1667. 

d2A3.  Chazk,  dit  le  Petit-Commissaire  (Benoît- 

Louis).  —  Entré  le  12  août  1763  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Moucbe  de  la  police  qui  en  pro- 
fitait pour  faire  lui-même  des  nouvelles  h  la  main. 

Sorti  le  k  décembre  1763  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  ii8i6;  B.  N.  iZio58;  M.Br. 
Egerton  1667. 

à2àà.  Julie  (Charles  de),  exempt  de  robe-courte. 

—  Entré  le  1 2  août  1763  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le 

27  juillet  1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.  A.  11899  et  1 18Z16;  M.  Br.  Egerton  1667. 

à2àS.  Mahudel  (Jean),  tailleur  d'babits,  ci- 
devant  valet  de  chambre  de  M.  de  la  Jonchèro.  — 

Entré  le  12  août  1763  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Nouvelliste.  Sorti  le  22  septembre  1753  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  iiSlxQ; 
B.N.  franç.  i4o58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

â2/i6.  Vessière-Delacombe  (Hyacinthe),  employé 

dans  la  régie  des  cartes.  —  Entré  le  12  août  1753 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Nouvelliste.  Sorli 

le  22  septembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. ^  5.  .4.  ti8/i6;  B.N.  franç.  i6o58;  M.Br. 

Egerton  16G7. 

à2àl.  WiLLEMiN  de  Coin  (Nicolas).  —  Entré  le 

12  août  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Nouvelliste.  Sorti  le  10  mai  1764  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson,  avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de 
Paris.  —B.A.  1 18 1x6 ;  M.  Br.  Egerton  1667. 

à2àS.  Crétot  (Etienne-Philippe),  colporteur. — 

Entré  le  27  août  1763  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. Pour  avoir  fait  imprimer  un  libelle  qui  fut  jugé 

injurieux  à  la  cour  de  Prusse,  libelle  intitulé:  Idée 
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de  la  personne,  de  la  manière  de  vivre  et  de  la  cour  du 

roi  de  Prusse.  Sorti  le  2  4  janvier  i^bk  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  — yl.P.  P.  Bastille,  II,  634; 
B.  N.  franç.  1 4  0  5  8  ;  M.  Br.  Egerton  1 6  6  7  ;  Bav. ,  XII , 407. 

4249.  RouziER  (l'abbé  Etienne).  —  Entré  le 

27  août  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Pour  avoir  fait  imprimer  un  libelle  jugé  injurieux  à 

la  cour  de  Prusse,  intitulé  :  Idiie  de  la  personne,  de  la 
manière  de  vivre  et  de  la  cour  du  roi  de  Prusse.  Sorti 

le  16  janvier  1764  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son, avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de  Paris.  — 

B.A.  1  i84i;  5.  N.  i4o58  et  nouv.  acq.  franc.  1891, 

fol.  491;  M.  Br.  Egerton  1667;  Rav.,  XII,  407. 

4250.  La  Roche-Gérault  (le  chevalier  Louis- 

Joseph).  —  Entré  le  27  octobre  1753  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  libelles  contre  le  roi 
et  M'""  de  Pompadour,  entre  autres  La  voix  des  Per- 

sécutés et  L'Histoire  africaine  ou  la  vie  de  Mclotla  Ossom- 
pay.  Transféré  au  donjon  deVincennes  le  2  4  mars 

1787  sur  ordre  contresigné  La  Yrillière. —  A. P. P. 
Bastille,  II,  036;  Z?.i.  1  i83i  ;  M.fir.Egerlon  1667. 

4251.  Berlan  d'Haloury  (Louis-Etienne),  avocat 
au  Parlement.  —  Entré  le  28  octobre  1753  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  récité  au 
café  des  vers  impertinents  contre  le  roi  et  contre 

le  garde  des  sceaux  et  pour  avoir  été  trouvé  saisi  de 

deux  petites  pièces  de  vers  satiriques  au  sujet  des 

remontrances  des  comédiens.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson  du  1"  juin  1754.  —B.A.  12493; 
B.  N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  5oi;  M.Br. 

Egerton  1667. 

4252.  CocHART  (Nicolas-Louis).  —  Entré  le  5  no- 

vembre 1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Avait  dénoncé  Hespergues  (voir  n°  42  54)  pour  les 

propos  qu'il  avait  tenus  contre  le  roi.  On  lui  a 
donné  i5o  Ib.  quand  il  sortit  de  la  Bastille.  Sorti 

le  2  4  novembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. —  B.N.  franç.  i4o58,  et  nouv.  acq.  franç. 

1891,  fol.  489;  M.Br.  Egerton  1G67. 

4253.  Henry  (Charles).  —  Entré  le  5  novembre 

1753  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Avait  dé- 

noncé Hespergues  (n°  42  54)  pour  les  propos  qu'il avait  tenus  contre  le  roi.  On  lui  donna  i5o  Ib.  en 

sortant  de  la  Bastille.  Sorti  le  2  4  novembre  1753 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  N.  franç. 
1  Zi  0  5  8  ;  M.  Br.  Egerton  1 G  6  7 . 
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HpspEnGUES  (Victor),  marchand  de  bois  et 

épiceries,  receveur  des  aides  à  Sartrouville,  près 

Paris.  —  Entré  le  6  novembre  1763  sur  ordre  con- 

tresigne' d'Argenson.  Pour  propos  contre  le  roi.  Sorli 

sur  ordre  contresigne'  d'Argenson  du  3  septembre 
1766.  —  B.A.  1 9/193-1 9/19^; il/.  jBr.  Egerton  1667. 

MoNTHuciiET  (Roger de), conseiller  au  Clià- 
telet.  —  Entré  le  10  novembre  1763  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Pour  s'èire  opposé  à  la  Chambre 
royale.  Sorti  le  2  septembre  1764  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  Rav.,  XII,  335;  M.  Br.  Eger- 
ton 1667. 

A256.  ZiMMER,  (iîï  Ferretom SixHEiM  ( Jcan-Fcrry), 

soldat  aux  gardes.  —  Entré  le  1 1  novembre  1753 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Avait  dénoncé 
Hespergues  (n"  /i9  54)  pour  des  propos  contre  le  roi 
et  le  Dauphin.  On  lui  donna  i5o  Ib.  quand  il  sorlit 

de  la  Bastille.  Sorti  le  ai  novembre  1753  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  12725,  foi,  122-, 
B.  N.  franç.  i/io58;  M.  Br.  Egerton  1667. 

/Î257.  Bruey-Duclos  (l'abbé  Nicolas).  —  Entré 

le  i5  novembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  avoir  fait  imprimer  les  remontrances 

du  Parlement  de  Rouen.  Sorti  le  17  septembre  175/1 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  1 1823 , 
fol.  100  et  109;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4258.  DuMARCHÉ  (Claude),  colporteur.  —  Entré 

le  29  novembre  1753  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 

son. Pour  avoir  fait  imprimer  ff l'histoire  d'une  fille 
du  monde ,  dans  laquelle  il  y  avoit  une  estampe  repré- 

sentant un  évèque  mangeant  avec  elle».  On  lui  re- 

prochait-en  outre  d'avoir  fait  imprimer  des  Remon- 
trances des  comédiens  au  roi,  Y  Histoire  de  la  Bryon,  dite 

comtesse  de  Launay  et  le  Quen  dira-t-on?  Transféré  à 

Bicêire  le  20  janvier  175/1  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Etant  tombé  malade,  il  fut  transféré  à 

l'Hôtel-Dieu,  oià  il  mourut  le  10  février  175/1.  — 
B.  A.  1 2 7 2 5 ,  fol.  1 2 2  ;  5.  iV.  franç.  1  /i 0 58  et  nouv. 

acq.  franç.  1891,  fol.  509;  M.Br.  Egerton  1667. 

1754. 

4259.  Joum  de  Soreuil  (Nicolas),  ci-devant  ban- 

quier à  Paris.  —  Entré  le  9  janvier  175/1  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  libelles  contre  l'arche- 

vêque de  Paris  et  autres  prélats,  fr  C'est  le  s.  Jouin 
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de  Soreuil,  son  fils,  qui  l'a  dénoncé  pour  se  venger 
de  ce  que  son  père  et  sa  mère  avaient  fait  enfermer  sa 

maîtresse  à  l'Hôpital  (Salpêtrière). n  Sorti  le  26  fé- 

vrier 175/1  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
B.A.  19  5GG;  5.iV.  franç.  i/io58;  M.Br.  16G7. 

4260.  Briard-Descoutures  (Cosme-Louis),  archi- 

tecte. —  Entré  le  9  janvier  1754  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Pour  sarcelades  contre  l'archevêque 
de  Paris  et  autres  prélats  et  pour  avoir  impx-imé  les 
remontrances  du  Parlement  de  Rouen.  Sorti  le  28  jan- 

vier 1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
ii852,  fol.  32;  #.5r.  Egerton  1667. 

4261  et  4262.  Du  Thuillé,  dit  Rkville  (Jean- 

Baptiste),  secrétaire  du  président  Brayer-Delamotte. 

—  Entré  le  i4  janvier  1754  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  9  jan- 

vier 1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — 
5.^.  11860,  fol.  342;  M.  Br.  Egerton  1667. 

4263.  Granja\  de  la  Croix,  conseiller  au  Cliâ- 

telet  et  secrétaire  du  roi.  —  Entré  le  10  mars  1754 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  dé- 
noncé au  Châtelet  le  curé  de  Saint-Nicolas-des- 

Champs,  qui  avait  refusé  les  sacrements  à  un  de  ses 

paroissiens  sous  prétexte  de  jansénisme  (voir  n"'  4264 
et  4267).  Sorti  le  i3  avril  1754  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  —  5.  iV.  franç.  i4o58-,  M.Br. 
Egerton  1G67;  Rav.,  XVI,  335. 

4264.  BouRDiN,  procureur  au  Châtelet.  —  Entré 

le  10  mars  1754  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  la  suspension  par  le  Châ- 
telet du  curé  de  Saint-Nicolas-des-Champs  qui  avait 

refusé  les  sacrements  à  un  de  ses  paroissiens  sous 

prétexte  de  jansénisme.  Sorti ,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson,  le  2  septembre  1754.  —  B.A.  ii85i; 
M.Br.  Egerton  1667. 

4265  BouRELLE, (^î7  l'Auvergnat  (Antoine),  cava- 
lier de  la  Monnaie.  —  Entré  le  6  avril  1754  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Motifs  inconnus.  Sorti 

le  i3  avril  1754  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  B.N.  franç.  i4o58;  M.Br.  Egerton  1667. 

4266.  Obled  (Jean).  —  Entré  le  6  avril  1754 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Motifs  inconnus. 
Sorti  le  i3  avril  1754  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  N.  franc.  i4o58;  M.  Br.  Eger- ton 1667. 
43. 



332  LES  PRISONNIERS 

â267.  QuiLLET,  conseiHer  au  Chàlelet.  —  Entré 

le  8  avril  1764  sur  oidre  contresigné  d'Argenson. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  la  suspension  par  le  Chà- 
lelet du  cure  de  Saint-Nicolas-des-Champs  qui  avait 

refusé  les  sacrements  à  l'un  de  ses  paroissiens  sous 

pre'texte  de  jansénisme  (voir  n°'  4 2 63  et  h^Gk). 

Sorti,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  le  2  sep- 
tembre 1754.  —  M.  Br.  Egerton  1667;  Rav.,  XVI, 

334-3/12. 

/i2G8.  Grondeau  de  Flobert  (Antoine-Frédéric), 
ancien  officier  dans  la  compagnie  des  cadets  de  Metz, 

passé  au  sei^ice  de  l'Espagne.  —  Entré  le  1 3  avril 

1754  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  Suspect  d'es- 
pionnage pour  le  compte  des  Anglais.  Sorti  le  6  mai 

1754  sur  ordre  contres.  d'Argenson,  — B.A.  11861. 

-4269.  Cloche  (Louis),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  27  avril  1764  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Imprimerie  clandestine  établie  dans 
le  faubourg  Saint-Antoine.  On  y  imprimait  les  ou- 

vrages suivants  :  Apologie  de  F  abbé  de  Prades;  Deux 

lettres  adressées  à  l'archevêque  de  Paris;  Lettres  des 
évêques  qui  ont  écrit  au  roi  pour  lui  demander  la  cas- 

sation de  l'arrêt  des  Parlements  du  i5  avril  ij5a;  Re- 
montrances du  Parlement  de  Paris;  Articles  fondamentaux 

sur  l'autorité  de  la  bulle  Unigenitus;  Arrêts  du  Parlement 
de  Rouen  ;  Mémoires  intéressants  sur  les  affaires  du  temps; 

Lettres  édifiantes  et  curieuses  sur  la  visite  apostolique  de 

M.  de  la  Beaune,  évêque  d' Halicarnasse  ;  Premières  re- 
montrances de  Normandie;  Arrêt  de  la  cour  du  Parletnent 

concernant  les  maîtres  des  requêtes;  Discours  de  M.  Bul- 

teau;  Exposé  de  ce  qui  s'est  passé  au  Cliâtelel;  Secondes 
remontrances  du  Parlement  de  Rouen;  la  Nécessité  des 

billets  de  confession  détruite  dans  sa  source;  Lettre  du 

P.  D'Aubanton,  jésuite;  Lettre  d'un  évêque  de  France  au 
cardinal  Fabioni.  Sorti  le  2  5  mars  1766  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.  A.  1 1855,  fol.  78  ; 
B.N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  5 1  5-5  16. 

4270.  Robert  (Claude-Philippe),  garçon  impri- 

meur. —  Entré  le  27  avril  1754  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Affaire  de  l'imprimerie  clandes- 
tine du  faubourg  Saint-Antoine  (voir  n"  4969). 

Sorti  le  9  mai  1754  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son.—  B.A.  1 1855,  fol.  78. 

4271.  Cazes  (le  Père  Guillaume),  cordelier.  — 
Transféré  des  prisons  de  Charlemont  à  la  Bastille  où 

il  entra  le  12  mai  1754  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Il  avait  aidé  en  Angleterre  Bertin  de  Frateaux 

(voir  n°  4i83)  dans  la  composition  de  ses  libelles. 
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Transféré  au  donjon  de  Vincennes  sur  ordre  du 

26  février  1757.  wll  a  coupé  un  barreau  de  fer  avec 

ses  cheveux. •»  —  B.A.i  1783  et  12725,  fol.  i24  v°. 

4272.  Jamet  (Pierre-Charles),  commis  et  secré- 
taire de  Orry  de  Fulvy,  contrôleur  général  des 

finances.  —  Entré  le  28  mai  1754  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  ttPour  libelles  contre  la  mé- 
moire de  M.  de  Fulvy,  contre  son  frère,  contrôleur 

général,  et  leur  famille.  On  l'accusoit  aussi  d'avoir 
abusé  du  cachet  de  M.  de  Trudaine.  -n  Sorti  le  2  6  août 

1756  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un 
exil  à  dix  lieues  de  Paris.  —  A. P. P.  Bastille ,  IV ,  8  3  5  ; 
B.A.  11881 . 

4273.  Poirier  (Marie-Anne  Pierre,  veuve  de  Flo- 

rent). —  Transférée  du  Chàtelet,  le  29  août  1754, 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Motifs  inconnus. 
Sortie  le  23  oct.  1754  pour  fiiire  ses  couches.  Rentrée 

le  7  décembre  1754.  Transférée  au  donjon  de  Vin- 
cennes, le  29  janvier  1757  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  —  B.  A.  1 1877  et  12725,  fol.  i24  v". 

à21à.  LupcouRT  (le  comte  de),  mestre  de  camp, 

lieutenant  du  régiment  de  cavalerie  d'Aquitaine. — 
Entré  le  21  septembre  1754  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Affaire  de  discipline  militaire.  «Il  sortoit 
de  la  Bastille  quand  il  vouloit  avec  M.  le  bailly  de 

Froulay  qui  venoit  le  chercher,  n  Sorti  le  4  octobre 

1754,  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec  un 
exil  en  Lorraine.  —  B.A.  12  566. 

1755. 

4275.  Chapyer  (Claude),  courtier  en  vin.  — 

Entré  le  1 5  janvier  1755  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. S'était  fait  livrer  du  nommé  Longchamp, 

maître  brasseur,  4o,ooo  Ib.,  sous  prétexte  qu'il  lui 
procurerait  une  place  de  fermier  général.  Sorti  le 

18  juin  1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  — B.  A.  ii853  et  i2566. 

4276  EsTRÉES  (l'abbé  Jacques),  professeur  au 
collège  Mazarin,puis  secrétaire  des  commandements 

du  comte  de  Clermont.  —  Entré  le  21  février  1755 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  cfPour  avoir  fait 
imprimer  des  libelles  où  il  faisoit  les  portraits  de 

différentes  personnes  de  considération  15 ,  entre  autres 

de  la  maréchale  de  Luxembourg.  Sorti  le  i  4  dé- 

cembre 1757.  —  B.  A.  11917;  B.  N.  nouv.  acq. 
franc.  1891,  fol.  387;  Rav.,  XII,  424. 

4277.  FouGERET  DE  MoNBKON  (Louis - Chai'les) , 
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ancien  garde  du  corps  et  genlilhomme  chez  ie  roi. 

—  Entré  sur  ordre  conlrosigné  d'Argenson  du 
19  avril  1755.  L.-Cli.  Fougeret  de  Moiibron,  ci- 
devant  garde  du  corps  du  roi  et  valet  de  chambre 

ordinaire  de  S.  M.,  d'oiî  il  a  e'ié  renvoyé,  arrêté  et 
conduit  au  For-rÉvèque  le  7  novembre  17/18,  sorti 
et  exilé  à  cincjuante  lieues  de  Paris  ie  5  décembre 

suivant;  arrêté  de  nouveau  à  Toulouse  le  là  mars 

1755,  d'oij  il  a  été  transféré  à  la  Bastille  le  19  avril 
suivant,  sorti  le  9 A  septembre  de  la  même  année. 

kA  composé  divers  ouvrages  1res  injurieux  au  Gou- 
vernement, sçavoir;  La  Henriadc  travestie,  Margot  la 

ravaudeuse,  dans  lequel  il  avoit  fait  entrer  le  por- 
trait de  M.  le  comte  de  Maurepas,  celui  du  curé  de 

Saint-Sulpice,  celui  du  président  de  Saint-Lubin  et 

ceux  de  plusieurs.  Ce  manuscrit,  rempli  d'obscénités 

et  d'ordures,  oiî  les  tribades  l'aisoient  le  principal 
rôle,  lui  a  été  saisi.  Il  a  passé  dans  le  pays  étranger 

où  il  l'a  l'ait  imprimer,  ainsi  que  Le  Cosmopolite, 

satire  contre  le  Gouvernement,  La fdle  dcjoyc,  {'His- 
toire de  Il  avoit  voyagé  dans  différentes 

cours  et  pays  étrangers.  Il  fréquentoit  à  Paris  les 

cafés  et  promenades  publiques  où  il  se  répandoit  en 

discours  inconsidérés  contre  les  ministres,  les  sei- 

gneurs les  plus  qualifiés  et  contre  les  ambassadeurs,  -n 

(Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii'  siècle.) 
Sorti  le  2  5  septembre  1755.  —  A.  P.  P.  Bastille, 
II.  571;  B.  A.  11909,  fol.  ii5;  B.  N.  nouv.  acq. 

franc.  1891,  fol.  ̂ 09. 

-4278.    ClIOMALUS   DE   NeVRY,   dit    DE   RoCESTER  OU 

BoISBRIA^T  (François-Pierre).  —  Entré  le  2 4  avril 

1755  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  tfPour 

faire  fortune  et  parvenir  à  parler  à  M.  le  comte  d'Ar- 

genson, il  s'est  accusé  lui-même  d'avoir  conspiré 

contre  l'État  et  d'avoir  des  relations  suspectes  avec 
les  Anglais. n  Sorti  le  28  février  175G,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  Piennes. 

—  A.  P.  P.  Bastille,  II,  Gk^;B.A.  11910. 

â279,  Delacroix  (Guillaume),  Gis  d'un  boucher 
de  Toulouse,  associé  dans  une  entreprise  de  banque. 

—  Entré  le  3i  mai  1755  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Pour  fabrication  de  fausses  lettres  de 

change.  Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Par  arrêt  du  27  avril  1758,  Delacroix  fut  condamné 

aux  galères  à  perpétuité.  Sorti,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin  du  3  mai  1768,  pour  être  conduit,  à 

la  chaîne,  à  la  Tournelle.  —  Bav.,  XV,  872. 
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A280.  SicARD  (S.),  fds  d'un  artisan  de  Toulouse, 
associé  dans  une  entreprise  de  banque.  —  Entré 

le  3i  mai  1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Pour  faux.  Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal. 
Par  arrêt  du  27  avril  1758,  Sicard  fut  condamné 

aux  galères  à  perpétuité.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin  du  3  mai  1758,  pour  être  conduit  à 

la  chaîne  à  la  Toui'nelle.  —  Bav.,  XV,  372. 

â281.  Elzr  du  Rourrk  de  Lostande  (Jeanne-Ga- 

brielle).  —  Entrée  le  10  juillet  1755  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  Elle  était  transférée  des  prisons 
de  Montpellier.  Tenait  un  jeu  prohibé.  Sortie  le 

3o  juillet  1755  sur  ordre  contresigné  d'Argenson, 
avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de  Paris.  Les  lettres 

d'exil  furent  levées  en  décembre  1766.  —  B.A. 
1 1861  et  12566. 

/i282.  La  Salle  (François  de),  lieutenant-colonel 

dans  l'armée  russe.  —  Entré  le  1"  novembre  17  55  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  avait  été  conduit  à 
la  Bastille  le  27  octobre  17/18  pour  espionnage. 

Transféré  le  10  septembre  17^9  au  château  de 

Pierre-en-Cize  après  une  tentative  de  mettre  le  feu 
à  la  Bastille.  De  Pierre-en-Cize  il  fut  ramené  à  la 

Bastille.  Mis  en  liberté  le  28  avril  1757(1). — A.  P.  P. 
Bastillo,IV,  582;  5.  ./l.  ii658,  i2Zi8à  et  i958i. 

4283.  Cardon  (L'abbé  Charles-Louis),  de  l'ordre 
de  Prémontré,  prieur-curé  de  la  Ferté-Vidame.  — 
Entré  le  9  déc.  1755  sur  ordre  contres.  La  Vrillière. 

Pour  fausse  déclaration  de  complot  contre  le  roi  et 
mauvaises  mœurs.  Il  avait  été  arrêté,  ordre  du  roi, 

le  26  février  l'jbk  et  conduit  au  For-l'Evêque ,  d'où 
il  était  sorti  le  lendemain  pour  être  transféré  en 

l'abbaye  de  Sery,  près  Abbeville,  d'où  il  s'était  évadé 
le  1 1  avril  suivant.  Sorti  le  23  déc.  1755,  exilé  à 

Mamers,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
^.  P.  P.  Bastille,  II,  6U1;  B.A.  11889. 

1756. 

4284.  Baron  (Madeleine).  —  Retenue  comme  pri- 

sonnière sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 

3  0  janvier  1756.  «Cette  femme,  qui  avoit  été  mise  les 

premiers  temps  auprès  de  la  dame  Sauvé,  prison- 

nière à  la  Bastille  (v.  n°  ̂ 169),  en  qualité  de  garde, 

pour  lui  tenir  compagnie  et  la  servir,  s'attira,  pour 

s'être  laissé  corrompre  par  cette  prisonnière,  le  châ- 
timent d'être  renfermée  seule  dans  une  chambre  du 

François  de  La  Salie  avait  été  délenu  précédemment  à  la  Bastiile  du  27  octobre  17/18  au  lo  septeml)re  17/19  (voir  ̂ "  ''ioi3) 
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château ,  où  elle  est  reste'e  prisonnière  jusqu'à  ia  sortie 
de  la  dame  Sauvé.  Elle  crioit  de  toutes  ses  forces  par 

la  fenêtre  de  sa  chambre  qu'elle  demandoit  des  juges 

et  qu'on  ne  vouloit  pas  lui  en  donner."  Sortie,  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  2  avril  1757. 
—  B.A.  12556. 

-4285.  Boucher  de  la  Croix  ,  sieur  de  la  Timonmère 

(Pierre-Paul).  —  Entré  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière  du  3 1  janvier  1756,  selon  une  note  des  archivistes 

de  la  Bastille  à  l'époque  de  la  Révolution.  La  date 

d'entrée  se  place  sans  doute  le  3i  janvier  1757 
(voir  n°  4328).  —  B.  A.  11936,  fol.  759. 

â286.  HoLZENDORF  (Otton-Charles  de)  ,  allemand 

naturalisé  anglais.  —  Entré  le  18  février  1756  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Espionnage  au  profit 
des  Anglais.  Sorti  le  i3  septembre  1760,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  Château- 

Lambert  (Franche-Comté).  —  B.A.  119/17;  B.  M. 
2368. 

à^Sl .  Desormeaux,  dit  Chevalier  (Bernard),  bas- 

officier  invalide  appartenant  à  la  garnison  de  la  Bas- 

tille. —  Mis  au  cachot  le  26  février  1756.  A  cause 

de  l'évasion  de  Latude  et  d'Allègre  dans  la  nuit  du 

2  5  au  26  février  1756  (voir  n°  ̂ 077).  Mis  en  liberté 
le  21  avril  1756.  —  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  862. 

à'28S.  Fongarnand  (François),  bas-officier  inva- 
lide appartenant  à  la  garnison  de  la  Bastille.  — 

Mis  au  cachot  le  26  février  1756.  A  cause  de  l'éva- 

sion de  Latude  et  d'Allègre  dans  la  nuit  du  2  5  au 

26  février  1766  (voir  n"  ̂ 077).  Mis  en  liberté  le 

1^'  avril  1756.  —  A.  P. P.  Bastille,  IV,  8G3. 

/1289.  Remokd,  dit  Marin  (Marin),  bas-officier 

invalide  appartenant  à  la  garnison  de  la  Bastille.  — 

Mis  au  cachot  le  26  février  1756.  A  cause  de  l'éva- 

sion de  Latude  et  d'Allègre  dans  la  nuit  du  2  5  au 

26  février  1756  (voir  n"  ̂ 077).  Mis  en  liberté  le 
21  avril  1756.  —  A.  P.P.  Bastille,  IV,  863. 

à'290.  Cailleau  (Suzanne  Duplessis,  femme).  — 
Entrée  le  26  février  1756  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  Guillaume  De- 

lacroix (voir  n°  ̂ 1279),  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal  où  Suz.  Cailleau  fut  déchargée  de  l'accusa- 
tion. Sortie,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin ,  le 

i5  mars  1758.—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  8bo;B.A. 
1 2566. 

'4291.  Darragon  (Michel),  porte-clés  de  la  Bas- 

tille. —  Mis  au  cachot  le  28  février  1756.  A  cause 

de  l'évasion  de  Latude  et  d'Allègre  dans  la  nuit  du 
2  5  au  26  février  1756  (voir  n°  ̂ 077).  Mis  en  liberté 
quelques  jours  après.  — A.  P.  P.  Bastille,  IV,  863. 

à292.  Duplessis  (Suzanne  Corbillet,  veuve).  — 

Entrée  le  28  février  1756  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson.  Impliquée  dans  l'affaire  Guillaume  De- 
lacroix (voir  n"  42 79)  jugée  par  la  Chambre  de 

l'Arsenal.  La  veuve  Duplessis  fut  déchargée  de  l'accu- 
sation par  arrêt  du  27  avril  1758.  Sortie  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière  du  1 4  mars  1758. — •  A. P.  P. 

Bastille,  IV,  8bo- B.A.  i256o. 

'4293.  Allègre  (Antoine),  maître  de  pension  à  Mar- 

seille. —  Ramené  à  la  Bastille  le  29  mars  1756  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Il  s'en  était  évadé, 
avec  Latude,  dans  la  nuit  du  2  5  au  26  février 

1756  (voir  n°' 4077  et  4 1 23).  Transféré  à  Charenton 

le  7  juillet  1764  sur  ordre  contresigné  d'Aigenson. 
—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  860;        11920,  fol.  5i. 

-429/1  et  â295.  Fraissinet  (Jean-Pierre),  metteur 

en  œuvre,  et  sa  femme  Marie-Anne  Daudé.  —  Entrés 

le  10  avril  1766  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Pour  avoir  favorisé  l'évasion  de  Latude  et  d'Allègre 

(voir  a°  ̂ 077).  Sorti  le  2  4  juin  1756  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  12566. 

'4296  Réveillon  (Laurent-Gervais),  apprenti  de 

Fraissinet,  metteur  en  œuvre  (n''4294).  —  Entré  le 

10  avril  1756  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 

Arrêté  de  peur  qu'il  ne  donnât  avis  à  Latude  de 
l'arrestation  de  Fraissinet.  Sorti  le  24  juin  1766  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  12566. 

'4297 .  Rouit  (Bernard) ,  tailleur  d'habits.  —  Entré 

le  10  avril  1756  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
—  Pour  avoir  favorisé  l'évasion  de  Latude  et  d'Al- 

lègre (voir  n°  4077).  Sorti  le  2  4  juin  1756  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  —  B.A.  12 566. 

/l298.  CouTiER,  dite  Manon  (Marie). —  Entrée  le 

10  avril  1756  sur  ordi'e  contresigné  d'Argenson. 
Maîtresse  de  Rouit  (voir  n°  4297).  '^"^  fut  arrêtée 

dans  la  crainte  qu'elle  ne  donnât  avis  à  Latude  de  l'ar- 
restation de  Rouit.  Sortie  le  2  4  juin  1706  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  — B.A.  12566. 

Zt299.  Cagny  (Louis  de),  intéressé  dans  la  manu- 

facture royale  des  Gobelins.  —  Entré  le  lù avril  1766 

sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqué  dans 
l'aiTaire  Guillaume  Delacroix  (voir  n°  4279)  jugée 

par  la  Chambre  de  l'Arsenal.  Louis  de  Cagny  fut  mis 
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en  liberté  le  3  décembre  1766  sur  ordre  contrcsifjné 

d  Argenson,  à  charge  de  se  représenter  à  toute  re'qiii- 
silion.  —  B.  A.  i3566. 

4300.  LiLY  Oit  SiLLY  (Jean-B;iptiste  de),  secré- 

taire du  roi.  —  Entré  le  i3  mai  1756  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Impliqué  dansTaffaire  Guil- 
laume Delacroix  (voir  n"  Z1279)  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  J.-B.  de  Lily  fut  déchargé  de  l'accusa- 
tion par  arrêt  du  27  avril  1758.  11  avait  été  mis  en 

liberté  le  1 7  décembre  1766  sur  ordre  contresigne' 
(t  vrgenson.  —  A.  P.P.Bastille,IV,85i;5.i.  12566. 

4301.  Génard  (François),  fils  d'un  marchand  de 
vin  de  Paris.  —  Entré  le  16  mai  1766  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  épigrammes  et  satires 
(voir  n°  4176)'^'.  Transféré  au  donjon  deVincennes 

le  26  janvier  1  767  sur  ordre  contresigné  d'Argenson. 
Il  fut  mis  en  liberté  en  janvier  1764.  —  jB.  i.  1  2  566  ; 
B.N.  nouv.  acq.  franç.  1891,  fol.  487. 

4302.  TscHouDY  (Théodore-Henry,  baron  de),  dit 
le  comte  de  Petlange  ou  le  chevalier  de  Lucy,  con- 

seiller au  Parlement  de  Metz  et  secrétaire  de  l'Aca- 
démie de  Moscou.  —  Entré  le  16  mai  1766  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  livré,  par 
abus  de  confiance,  au  comte  Schouvalow,  ministre 

de  la  tzarine  à  Saint-Pétersbourg,  une  lettre  en  chiffre 

qu'un  français  nommé  Meissonnier  lui  avait  confiée 

pour  être  mise  à  la  poste  à  l'adresse  de  Durand,  mi- 
nistre du  roi  de  France  à  Varsovie,  ce  qui  avait 

amené  l'arrestation  de  Meissonnier.  Sorti  le  9  août 

1756  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  —  A.  P.  P. 
Bastille,  IV,865;i?.i.  i2566. 

4303.  FuRLAN-PizzoNi  (Antoine),  originaire  de 

Padoue,  domestique  de  Tschoudy.  —  Entré  le  16  mai 

1766  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  43o2).  Sorti  le 

2  5  juin  17 56  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  avec 
un  exil  hors  du  royaume.  —  B.A.  12  566. 

4304.  Latude  (Jean-Henry,  <itïDANRY,f?iï),  garçon 

chirurgien.  —  Béintégré  à  la  Bastille  le  1 5  juin  1766 

sur  ordre  contres.  d'Argenson.  Latude  s'était  évadé  de 
la  Bastille  dans  la  nuit  du  25  au  26  février  1756  (voir 

n°  4077).  Transf.  au  donjon  de  Vincennesle  i5  août 
1764.—  A.  P.  P.  Bastille,  IV,  860;  B.  A.  i2566. 

43U5.  La  Beaumelle  (Laurent  Angliviel  de).  — 

Entré  le  6  août  1756  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. Pour  avoir  publié  des  mémoires  falsifiés  de 

M"'^  de  Maintenon.  Sorti,  sur  ordi'e  contresigné  La 

Vrillière,  le  1"  sept.  1757,  avec  un  exil  en  Langue- 
doc(2).  _  B.A.  12566  et  12717;  Bav.,  XII,  433. 

4306.  Strahlenhem  (le  baron  Jules  de),  origi- 
naire de  Vienne  en  Autriche.  —  Entré  le  28  déc. 

1 7  56  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  Pour  espionnage. 
Transféré  au  donjon  de  Vincennes,  sur  ordre  contres. 

d'Argenson,  le  2  5  janvier  1757.  —  B.  A.  i2566. 

1757. 

4307.  Fréron  (Elie-Catherine),  publiciste.  — 

Entré  le  2  5  janv.  sur  ordre  contresigné  d'Argenson 
du  2  janv.  1757.  te  Pour  avoir  inséré  dans  ses  feuilles 
sur  les  écrits  modernes  un  exti'ait  de  la  brochure 

intitulée  :  Lettres  sur  le  voyage  d'Espagne,  ouvrage 
injurieux  aux  Espagnols,  Navarrais  et  à  la  religion. 

L'auteur  des  lettres  sur  les  Espagnols  étoit  le  sieur 

Coste  d'Arnobal,  gentilhomme  de  Bayonne.  L'ordre 

a  été  demandé  par  l'ambassade  d'Espagne,  ainsi 
que  sa  liberté. «  Sorti  le  2  février  1757  sur  ordre 

contres.  Bouillé.  —  B.  A.  12567;  ̂ ^i^^-)  ̂ ^i- 

4308.  Damiens  (Bobert-François) ,  ci-devant  do- 

mestique. —  Entré  le  5  janvier  1757  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Pour  avoir  frappé  Louis  XV 

d'un  coup  de  canif.  Jugé  au  Parlement,  Damiens 
fut  condamné  à  mort  le  28  mars  1757  et  exécuté  le 

même  jour  avec  des  raffinements  de  cruauté  inouïs. 

—  B.A.  1 1 979  et /i/r.,  in-4°,  5227. 

4309(^1.  Damiens  (Louis),  domestique  de  M™' Au- 

bin, femme  d'un  conseiller  au  Parlement.  —  Entré 

le  11  janvier  1757  sur  ordre  contresigné  d'Argen- 
son. Fière  de  Bobert-François  Damiens,  il  fut  im- 

pliqué dans  son  affaire  (voir  n°  43o8).  Jugé  au  Par- 
lement. Transf.  à  la  Conciergerie  le  i5  fév.  1757 

sur  ordre  contres.  St-Floreatin.  —  B.A.  12567. 

4310.  Damiens  (Elisabeth  Schwitz,  femme  de 

Louis).  —  Entrée  le  1 1  janvier  1757  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson.  Arrêtée  avec  son  mari  (voir 
n°  4309).  Jugée  au  Parlement.  Transférée  à  la  Con- 

(')  François  Génard  avait  été  emljastitié  une  première  fois  le  lo  mars  1709  (voir  11°  A 176). 
La  Beaumelle  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la  Bastille  du  a'i  avril  au  1  a  octobre  17.53  (voir  n°  lizSi  ). 
Les  tableaux  de  Chevalier  {B.  A.  12717)  notent  encore  à  la  date  du  10  janvier  1707  l'entrée  d'Elisabeth  Molerlenne,  femme 

de  R.-Fr.  Damiens,  et  de  Marie-Elisabelh,  sa  fille,  transférées  à  la  Conciergerie  le  h  février  1757. 
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ciergerie  le  i5  février  1757  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  19567. 

/i311.  CoTTET  (Marie-Calherine  Damiens,  veuve). 

—  Son  mari  avait  été  maître  charpentier  à  Saint- 

Ouen.  Entrée  le  16  janvier  1767  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson  du  1 1  janvier  1767.  Impliquée 

dans  l'affaire  de  Robert-François  Damiens  (voir 
n"  ù3o8).  Jugée  au  Parlement.  Transférée  à  la 
Conciergerie  le  i5  février  1767  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  19567. 

/l312  et  /i313.  Damiens  (Antoine- Joseph) ,  pci- 

gneur  de  laine  à  Saint-Ouen,  et  Marie-Jeanne  Peu- 

VRET,  sa  femme.  —  Entrés  le  1 1  janvier  1757  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqués  dans  l'af- 
faire de  leur  frère  et  beau-frère  Robert-François  Da- 

miens (voir  n"  43 08).  Juge's  au  Parlement,  où  ils 
furent  condamnés  à  changer  de  nom  par  arrêt  du 

29  mars  1757.  Transférés  à  la  Conciergerie  le 

i5  février  1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin. —  B.  A.  12567. 

à^\à.  Damiens  (Pierre-Joseph),  père  de  Robert- 

François  Damiens.  —  Entré  le  1 1  janvier  1757  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson.  Impliqué  dans  l'affaire 
de  son  fils  (voir  n"  /i3o8).  Jugé  au  Parlement.  Con- 

damné à  sortir  du  royaume  par  arrêt  du  29  mars 

1757.  Transféré  à  la  Conciergerie  le  i5  février 

1767  sur  oi'dre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  12565. 

4315.  Chauveau  (Fidèle-Amable),  garçon  de  bou- 

tique. —  Entré  le  i3  janvier  1757  sur  ordre  contre- 

signé d'Argenson.  Impliqué  dans  l'affaire  Damiens 
(voir  n°  43o8).  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  du  i4  juin  1757,  son  innocence  ayant  été 

reconnue.  —  B.  A.  12567. 

4316.  Mesguet  (Jean-Raptiste),  prêtre.  —  Entré 

le  i5  janvier  1757  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 
genson. ff  Cet  abbé  étant  dans  un  café  près  de  la 

Comédie-Françoise,  où  l'on  parloit  de  l'assassinat  du 

roi,  demanda  à  quelqu'un  ce  qu'il  en  pensoit. 
Celui-ci  répondit  que  ce  coup  ne  pouvoit  être  fait 

que  par  un  fanatique.  A  quoi  l'abbé  répliqua  ffOh! 
tf assurément,  il  ne  peut  pas  avoir  été  fait  par  un 

tr royaliste. '1  L'autre  lui  demanda  s'il  connaissoit 

deux  partis  en  France,  et  si  tout  François  n'étoit 

pas  royaliste;  mais  l'abbé  s'en  alla  voyant  qu'il 

s'échaulfoit.  Sur  le  rapport  qui  fut  fait  de  ce  propos 
au  lieutenant  de  police,  on  fit  des  informations  et 

l'abbé  fut  arrêté.  :i  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saial- 
Florentin  du  2  3  juillet  1767.  —  B.  A.  19567. 

4317.  RosQUET,  dit  Lenormand,  commissionnaire 

chez  le  duc  de  Lauraguais.  —  Entré  le  20  janvier  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson  du  18  janvier  1767. 
tf  Nouvelliste  qui  tenoit  des  propos  inconsidérés.  1 

Transféré  àRicêtre  comme  fou,  sur  ordre  contresigné 

d'Argenson ,  le  23  avril  1 757.  En  liberté  le  1 5  février 
1762.  —  B.  A.  12867  12717. 

4318.  Frédéric  (Jean-François),  crécrivainr).  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  d'Argenson,  le  18  jan- 

vier 1757.  Impliqué  dans  l'affaire  Damiens  (voir 
II"  43o8).  Sorti,  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, le  16  février  1787.  —  B.A.  12667. 

4319.  Kaltman,  dit  Prusse  (Jean-Guillaume), 

cordonnier.  —  Entré,  sur  ordre  contresigné  d'Ar- 

genson, le  18  janvier  1757.  Impliqué  dans  l'affaire 
Damiens  (voir  n"  43o8).  Sorti,  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin,  le  16  février  1757.  —  B.  A. 19567. 

4320.  Kaltman,  dit  Prusse  (Marie -Marguerite 

L'Epine,  femme  de  Jean-Guillaume).  —  Entrée,  sur 

ordre  contresigné  d'Argenson,  le  18  janvier  1767. 

Même  affaire  que  son  mari  (voir  n°  43 19).  Sortie, 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  16  février 

1787.  —  B.  A.  12565. 

4321.  Massé  (Perrine-Joséphine-Renée),  femme 

de  chambre  de  M™"  Ripaudelly.  —  Entrée,  sur  ordre 

contresigné  d'Argenson,  le  18  janvier  1757.  Impli- 

quée dans  l'affaire  Damiens  (voir  n°  43o8).  Jugée 
au  Parlement.  Transférée  à  la  Conciergerie  le  1 5  fé- 

vrier 1787  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Dé- 
chargée de  toute  accusation  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière  du  29  mars  1767.  —  B.  A.  12667. 

4322.  Pausi/n  (Denis),  cfprêtre  missionnaire 

—  Entré,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le 

9  2  janvier  1767.  Fou.  Transféré  en  l'abbaye  d'iver- 
naux  le  20  février  1787,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin;  à  la  Charité  de  Senlis  le  7  mars 

1787.  En  liberté  le  29  septembre  1768.  —  B.  A. 

1 1972  et  12667. 

4323.  Diîrômes  (Firmin-Olivier),  poète.  —  En- 

tré le  22  janvier  1767  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Impliqué  dans  l'affaire  Damiens  (voir 

n"  4 3 08).  Il  fut  reconnu  innocent,  trll  étoit  l'auteur 
d'une  satire  en  vers  contre  le  clergé  qui  fut  trouvée 
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dans  ses  papiers  et  qui  fit  qu'il  ne  fut  pas  mis  en 
liberté  en  même  temps  que  Meusnier  et  Jérôme 

(voir  n"*  iSai  et  iBaS).  Transféré  à  Bicêtrc,  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  21  mars  1767; 

en  liberté  le  5  avril  1758. — B.  A.  19567. 

àS2à.  Jérômk  (Joseph),  loueur  de  carrosses.  — 
Entré  le  22  janvier  1757  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Impliqué  à  tort  dans  l'affaire  Da- 
miens  (voir  n"'  /i3o8  et  ASaS).  Sorti,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  le  2 1  avril  1757.  — 
B.  A.  12567. 

â325.  Meuskier  (Jean-Baptiste),  loueur  de  car- 

rosses. —  Entré  le  22  janvier  1757  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Impliqué  à  tort  dans  l'af- 
faire Damions  (voir  n"'  /i3o8  et  /i323).  Sorti,  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  2  1  avril  1757. 

—  B.  A.  12567. 

â326.  Parastre  (Claude-Antoine),  clerc  de  pro- 

cureur à  Nogent-sur-Seine.  —  Entré  le  27  janvier 

1757  sur  ordre  contresigné  d'Argenson.  Faux  déla- 
teur (il  avait  dénoncé  faussement  un  complot  contre 

le  Dauphin).  Sorti  le  6  novembre  1768  avec  un 

engagement  comme  soklat  dans  la  Compagnie  dos 

Indes.  ■ —  B.  A.  11972,  fol.  5 ,  et  12717. 

^327.  RiEBEN  (la  baronne  Marie  de).  —  Entrée 
le  27  janvier  1757  sur  ordre  contresigné  Rouillé. 

Soupçonnée  de  pratiquer  l'espionnage.  Sortie  le 

1^"^  février  1758  avec  un  exil  hors  du  royaume  sur 
ordre  contresigné  Rouillé  f^'.  —  5.  yl.  1 1980. 

â328.  Boucher  de  la  Croix,  sieur  de  la  Timon- 

mère  (Pierre-Paul) ,  ci-devant  officier  général  des 

fermes  du  roi  au  département  d'Anjou.  —  Entré  le 
3i  janvier  1707  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Faux  délateur,  ec  Pendant  qu'il  étoit  à  la  Bas- 
tille, il  croyoit  recevoir  la  visite  de  la  Vierge  et  de 

beaucoup  de  saints  et  se  mettoit  à  crier  au  miracle 

d'une  voix  si  forte  qu'il  incommodoit  la  garde.  ?î 
Sorti  le  5  mai  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  avec  un  exil  en  Touraine.  Les  lettres  d'exil 

furent  levées  en  novembre  1775.  —  B.  A.  12567; 
B.M.  2368. 

-4329.  Breton  (Claude),  ouvrier  en  bas  de  soie. 

—  Entré  le  1"  février  1757  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Impliqué  dans  un  complot  imagi- 
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naire  qu'il  avait  lui-même  inventé.  Transféré  à 
Bicctre  le  28  février  1757  sur  ordre  contresigué 

Saint-Florentin;  en  liberté  le  17  mai  1758.  — - B.  A.  19567. 

/i330.  Tapin  de  Cuillé  (Quentin),  fils  d'un  an- 
cien lieutenant  de  robe  courte.  —  Transféré  du 

Mont-Saint-Michel  le  5  février  1757  sur  ordre  con- 

tresigné d'Argenson.  et  Pour  fausse  délation  et  in- 
conduite, n  Transféré  le  20  mai  1757  au  château  de 

Taureau  en  Bretagne  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  En  liberté  le  2  janvier  1778.  —  B.  A. 
1 1954  et  1 1983. 

/i331.  Vennac  (Jean-Jacques-Blaise  Baloin  de 

Blevese,  baron  de).  —  Transf.  du  Mont-St-Michel  le 

5  fév.  1757  sur  ordre  contres.  d'Argenson.  Faux  déla- 
teur. Transf.  le  1 3  nov.  1 757  au  donjon  de  Vincennes, 

ordre  contres.  St-Florentin.  —  B.A.  1 1983  et  12567. 

4332.  MiRAULT  (Jean),  charpentier  au  bourg  de 

Savonoière,  près  Tours. —  Transféré  des  prisons  de 

Tours  le  1 9  février  1757  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Retransféré  à  Tours  le  19  août  1757;  en 

liberté  définitive  en  février  1758.  Il  avait  été  victime 

dune  dénonciation  calomnieuse.  —  B.  A.  12567. 

â333.  Leguay  (Nicolas- Antoine),  compagnon 

doreur.  —  Entré  le  i5  février  1757  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  cf  Fameux  convulsionnaire.w 

tfll  fut  résolu  qu'il  seroit  enfermé  pour  le  reste  de 
ses  jours  à  cause  de  son  fanatisme  invincible.  Ce  fut 

le  Parlement  qui  demanda  sa  détention.  «  Mort  à  la 

Bastille  le  2  1  mai  1786.  —  B.  A.  1 1965 ,  foi.  957, 
et  19567; /?as(.  ■< 

4334.  RioNDEL  (l'abbé),  vicaire  de  la  Sainte- 

Chapelle.  —  Transféré  du  For-l'Evêque  le  i5  février 
1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impri- 

merie clandestine.  Sorti  le  99  février  1757,  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  dans 

la  province  de  Bresse  ou  hors  du  l'oyaume.  —  B.A. 
1 1982  et  1  9567. 

-4335.  Roger  (François),  habitant  de  Tours.  — 
Entré  le  i5  février  1757  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Faux  délateur.  Transféré  le  i5  mai 

1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Floientin,  à 
Tours,  oii  il  fut  condamné  parles  tribunaux  à  être 

pendu.  —  J5..4.  19567. 

Sur  l'affaire  de  ia  baronne  de  Rieben  ot  sa  détention  à  la  Bastille,  voir  rélude  du  vicomte  iMaurico  Bouthv  :  Une  affaire  d'a- 
pioi  nage  au  iviii'  siicle  :  la  baronne  de  Rieben,  dans  ia  Revue  d'histoire  diplomnlique,  XIII  (1899),  p.  ̂7-66. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS.  !i  II 
IlIl'niMEniE  NATIONALE. 
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A336.  Lefèvre  (Jeaii-Aiiloine),  huissier  audieiicier 

à  la  Cour  des  Aides.  —  Entré  le  16  février  1767  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Il  avait  écrit  au 
roi  pour  lui  demander  une  audience  particulière 

ffoù  il  dcvoit  lui  faire  des  représentations  sur  les 

affaires  de  l'Étatn.  Transféré  à  Charenton  le  2  1  mai 

1787  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Mis  en 
liberté  le  i5  novembre  1787,  son  frère  répondant 

de  lui  et  se  chargeant  de  veiller  sur  sa  conduite.  — 
B.  A.  12567. 

/i337.  Lhoxoré  (André),  ci-devant  inspecteur  de 

la  régie  des  cartes.  —  Entré  le  18  fe'vrier  1787  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Dénonciateur 

d'un  complot  qu'il  avait  lui-même  imaginé  contre  la 
marquise  do  Ponipadour  Transféré  à  Bicêtre  le 

21  mai  1787  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin"; 
c.:ile'  à  Caen  le  20  août  1757.  Durant  cet  exil,  il 
vint  de  temps  à  autre  à  Paris  avec  la  permission  du 

ministre.  Ses  lettres  d'exil  ont  été  re'voquées  le 
19  novembre  1775.  —  B.  A.  12667. 

4338.  BoDiM  (Toussaint),  fils  d'un  commis  des 
fermes.  —  Entre'  le  x"''  mars  1767  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Faux  délateur,  cf  C'est  un 
jeune  homme  de  18  à  20  ans  qui  a  écrit  des  lettres 

anonymes  à  M.  l'évêque  de  Rennes,  où  on  lui  don- 

noit  avis  que  son  frotteur  vouloit  l'empoisonner; 

c'étoit  pour  se  venger  du  frotteur  parce  qu'il  alloit 
voir  une  fille  que  Bodin  aimoit.  n  Transféré  à  Bicêtre 

le  18  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin; en  liberté  le  21  novembre  1768  à  condition 

de  prendre  un  engagement  dans  la  Compagnie  des 

Indes.  —  B.  A.  1 1962  et  12667. 

4339.  Lefort  (Claude),  marchand  de  laine  en 

Picardie.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin du  3  mars  1767.  Accusé  d'un  complot  contre 
le  roi.  Transféré  à  la  Conciergerie ,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin,  le  7  mars  1767.  —  B.A. 
12667  19717- 

43/iO.  Champglos  (Jean),  cuisinier  de  l'abbé  de 
Guilleron.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  8  mars  1767.  k  Chef  d'une  imprimerie 
clandestine.  ̂ 1  On  y  avait  imprimé  entre  autres  une 

pièce  de  vers  contre  l'archevêque  de  Paris  et  le 

comte  d'Argenson.  Affaire  jugée  au  Parlement. 
Transféré  à  la  Conciergerie,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  le  12  juin  1767.  —  B.  A.  12667. 

DE  LA  BASTILLE 

4341.  Grandpierre  (Michel),  compagnon  impri- 

meur.—  Entré,  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, le  8  mars  1767.  Arrêté  dans  l'imprimerie  clan- 
destine de  Cbampclos  (voir  n"  434o).  Affaire  jugée 

au  Parlement.  Transféré  à  la  Conciergerie,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  le  16  juin  1767.  — 
B.  A.  12667. 

4342.  Hébert  (Pierre-Antoine).  —  Entré,  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  8  mars  1767. 

Arrêté  dans  l'imprimerie  clandestine  de  Cbampclos 

(voirn"  434o).  Affaire  jugée  au  Parlement.  Transféré 
à  la  Conciergerie,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  16  juin  1767.  —  B.  A.  12667. 

4343.  Chapelle  (Antoine),  compagnon  impri- 

meur. — ■  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin du  9  mars  1767.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine Cbampclos  (voir  n"  43 4o)  jugée  par  le 

Parlement.  Transféré  à  la  Conciergerie,  sur  ordre 

contresigné  Saint -Florentin,  le  16  juin  1767.  — 
B.  A.  12667. 

4344.  Corset  (Pierre),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  9  mars  1767  sur  ordre  contresigné, 

Saint-Florentin.  Affaire  de  l'imprimerie  clandestine 

Cbampclos  (voir  n°  434o)  jugée  au  Parlement. 
Transféré  à  la  Conciergerie,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  le  16  juin  1767.  —  B.  A.  12667. 

4345.  Manem  (Jean-Baptiste).  —   Entré  le 

9  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

ffPour  fausse  dénonciation  d'un  complot  qu'il  avoil 
lui-même  imaginé,  n  Transféré  aux  Cordeliers  à 

Marseille  le  7  mai  1776  sur  ordre  contresigné  Ma- 
lesherbes.  —  B.  A.  11980,  12478  et  12667; 

B.  N.  franç.  14069;         ̂ ^^'-j  ̂ ^^1  !• 

4346.  Musier  (Jean-Baptiste),  libraire.  —  Entré, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  10  mars 

1767.  Affaire  de  l'imprimerie  Cbampclos  (voir 

n°  434o)  jugée  au  Parlement.  Transféré  à  la  Con- 
ciergerie sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 

10  août  1767.  — B.A.  12667. 

4347.  Musier  (Marie-Madeleine).  —  Entrée  sur 

ordre  conti*esigné  Saint-Florentin  du  10  mars  1767. 

Même  affaire  que  son  père  (voir  n"  4346)  jugée  au 
Parlement.  Transférée  à  la  Conciergerie  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  5  août  1767.  — 
B.  A.  12667. 

f  Le  cas  est  rigoureusement  idenlique  à  celui  de  Lalude. 
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hZàS.  DucHESNE  (Jeiin-Baptiste),  marchand  mer- 

cier et  colporteur.  —  Eniré,  sur  ordre  contresigne 
Saint-Florenlin ,  le  6  avril  1757.  tfPour  vente  de 

publications  prohibées.!:  Jugé  au  Parlement.  Trans- 

féré à  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  5  août  1757.  • —  B.  A.  12567. 

/i3^9.  Le  Cocq  (Joseph),  tondeur  de  laine.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 

6  avril  1757.  «Pour  injures  contre  le  roi.ii  II  était 
fou  et  fut  mis  aux  «  loges  t)  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Il  entra  aux  Invalides  le  1"  février 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.A.  12567;  B.  M.  2368. 

4350.  Pasdeloup  (Paul-François),  relieur  et  col- 

porteur. —  Entré ,  sur  ordre  contresigne  Saint-Flo- 
rentin, le  6  avril  1757.  Délit  de  librairie.  Affaire 

jugée  au  Parlement.  Transféré  à  la  Conciergerie  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  10  août  1757. 

—  B.A.  12822  et  12567. 

4351.  Armand  (Alexandre-Louis) ,  Gis  d'un  maître 
de  danse.  —  Entré,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  27  avril  1757.  Il  était  accusé  de  «pro- 
pos horribles  n  contre  le  roi.  Il  était  âgé  de  i3  ans. 

L'accusation  fut  reconnue  une  calomnie  (voir  n"  û  3  5  9). 
Sorti,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le 

5  mai  1757.  —  B.  A.  12567. 

4352.  Baun  (Gabriel),  âgé  de  12  ans,  fils  d'un 
coutelier.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  du  2  mai  1757.  Avait  faussement  accusé 

Alexandre-Louis  Armand  (voir  n°  435 1)  de  «propos 
liorribles^i  contre  le  roi.  Transféré  à  Bicêtre  le 

10  juin  1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin; 

en  liberté  le  17  mai  1758.  —  B.  A.  12567. 

4353.  Meny  (Pierre- Charles),  peintre  vernis- 

seur.  —  Entré  le  6  mai  1757  sur  ordre  contresigné 
Peirene  de  Moras.  «Etant  en  Hollande,  il  avoit 

donné  avis  que  le  sieur  de  La  Salle,  fils  du  capi- 
taine du  port  de  Québec,  avoit  donné  au  colonel 

Yorck,  anglais,  un  projet  pour  s'emparer  de  cette 
ville  dont  il  lui  avoit  aussi  donné  le  plan  que  Meny 

avoit  été  chargé  de  lever;  que  La  Salle  étoit  parti 

pour  l'Angleterre  avec  un  messager  d'Étal  que  le 
ministre  anglais  lui  avoit  donné;  que  La  Salle  étoit 

chargé  par  ce  projet  de  mettre  les  Indiens  dans  le 

parti  des  Anglais  et  qu'il  y  avoit  deux  chefs  de  ces 
Indiens  sur  lesquels  on  pouvoit  compter;  il  se  char- 

^eoit  en  outre  d'entretenir  des  correspondances  avec 
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Québec.  Meny  donna  avis  de  ce  projet  à  l'ambassa- 
deur de  France  en  Hollande  qui  le  fit  aussitôt  par- 

tir pour  Paris,  où  il  fut  arrêté  pour  s'assurer  de  la 

véracité  de  ce  projet,  étant  suspect  parce  qu'il  avoit 

attendu  que  La  Salle  fût  parti  pour  l'Angleterre 
avant  de  le  déclarer.  Le  projet  étoit  vrai.::  Sorti  le 

17  mars  1758  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin. —  B.  A.  11970  et  12567. 

4354.  Parchandier  (Jeanne-Angélique  Bironneau, 

veuve).  —  Transférée  du  château  d'Angoulême  le 
3  juin  1757  sur  ordre  contresigné  Sainl-FIorentin. 
«Pour  espionnage  et  débauche.::  Transférée  à  la 

Salpêtrière  le  18  novembre  1757  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12567. 

4355.  Bainville  ou  Bhinville  (Jacques),  compa- 

gnon imprimeur. —  Entré  le  2  4  juin  sur  ordre  con- 
tresigné Saint-Florentin  du  18  juin  1757.  Affaire 

de  l'imprimerie  clandestine  Champclos  (voir 

n°  43 4o),  affaire  jugée  au  Parlement.  Transféré 

à  la  Conciergerie  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  5  juillet  1757.  Cf.  n"'  42o5,  4699, 
525o.  —  B.  A.  12567. 

4356.  Bedfort  (Jacques),  anglais.  —  Entré,  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le  5  juillet  1757. 

Accusé  d'espionnage,  déchargé  de  ce  chef,  mais 

convaincu  d'escroquerie.  Sorti  le  3  mai  1760  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin  avec  un  exil  hors 

du  royaume.  —  B.A.  12567;  ̂ -  ^368. 

4357.  La  Boukeys  de  La  Boche  (l'abbé  Jean), 
prêtre  du  diocèse  de  Limoges.  —  Entré  le  28  juil- 

let 1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Nouvelliste.  «II  faisoit  des  nouvelles  à  la  main  pour 

M.  le  comte  d'Argenson,  ci-devant  ministre  de  la 

guerre,  auquel  il  les  envoyoit  par  l'entremise  du 
sieur  de  Saint-Marc,  lieutenant  du  guet.::  Sorti  le 

2  5  janv.  1758  sur  ordre  contres.  Saint-Florentin 
avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12567. 

4358.  CouRTiN  (Toussaint),  voiturier.  —  Entré 

le  1 1  août  1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. «Il  avoit  déclaré  avoir  entendu  dans  les  bois 

de  Verrières  deux  particuliers  tenir  des  propos  affreux 

contre  le  roi.  Le  signalement  qu'il  avoit  donné  de 
l'un  d'eux  s'étant  trouvé  conforme  à  pou  près  à  celui 

d'un  nommé  Gaspard  Ferlin,  alors  prisonnier  au 
Cliâtelet,  pour  le  yérificr,  il  fut  transféré  au  Grand- 

Châteiet  le  19  juin  1758.  Ayant  été  confronté  avec 

Gaspard  F'erlin,  qu'il  soutint  être  un  de  ceux  qu'il 



340 LES  PRISONNIERS  DE  LA  RASTILLE 

avoit  vus  dans  les  bois  de  Verrières,  il  fut  recon- 

duit à  la  Bastille  le  8  mars  1769.  Le  8  mars,  l'af- 

i'aire  Ferlin  étant  finie,  celui-ci  fut  mis  en  liberté. 
Il  avoit  été  transféré  à  la  Bastille  le  26  février 

1758  (voir  n"  Zi378)  pour  être  confronté  à  Courtin. 

L'instruction  ne  produisit  aucun  éclaircissement  et 
Ferlin  nia  toujours  avoir  tenu  les  propos  qui  lui 

éloient  attribués.  17  Courtin  fut  transféré  le  1 4  juin 

17G0,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  à 

Bicètre,  où  il  mourut  le  26  février  1761.  —  B.  A. 
12667; 

4359.  Ormancey  (Nicolas),  cordonnier.  —  Entré 

le  28  août  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

lin.  Colporteur  d'écrits  prohibés.  Sorti  le  17  no- 
vembre 1757  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin 

—  B.A.  12567. 

4360.  Gadibois   (Marie- Marguerite),  ouvrière. 

—  Entrée,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin ,  le 

10  septembre  1757.  Pour  propos  contre  la  vie  du 

roi.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  18  novembre 

1767  sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin;  en 

liberté  le  29  mai  1768.  —  B.  A.  12667.  ■ 

4361.  AiLHAUD  (Jean-François),  greffier  en  chef 

de  la  Cour  des  comptes  d'Aix.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin  du  28  septembre  1757. 
Pour  espionnage.  Il  fut  arrêté  par  méprise  dans 

l'affaire  du  baron  de  Maussac  (voir  n°  4366).  Sorti 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  2  4  sep- 

tembre 1757.  —  B.A.  1 1980  et  12667. 

4362.  Rivière,  dit  Saint-Germain  ou  La  Fontaine 

(Jean-François),  domestique  du  baron  de  Sannes 

(voir  n"  /i863).  — Entré  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  du  28  septembre  1767.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  maître.  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin  du  2  4  septembre  1757.  —  B.  A. 
i  2667. 

4363.  Saqui,  baron  de  Sannes  (Charles-Fran- 

çois), conseiller  en  la  Chambre  des  comptes,  aides 

et  finances  d'Aix.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin  du  28  septembre  1767.  Pour  es- 

pionnage. Il  fut  reconnu  innocent.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  24  septembre  1767. 

—  B.  A.  1 1980  et  12667. 

4364.  Saqui  de  Sannes  (Antoine-Pons-Elze'ard 

de),  fils  du  précédent.  —  Arrêté  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin  du  28  septembre  1767.  Pour 

espionnage.  Il  fut  reconnu  innocent.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  2  4  septembre  1767. 
—  B.  A.  1 1980. 

4365.  Maubeuge,</ù  Saint-Martin  (Nicolas),  do- 

mestique du  baron  de  Maussac.  — Entré  le  26  sep- 

tembre 1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Arrêté  avec  son  maître  (voir  n"  4866).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  18  octobre 

1767.  —  B.  A.  12669. 

4366.  Maussac  (Jean-David  Barbut,  baron  de), 

chamibellan  du  margrave  d'Anspach.  —  Entré  le 
26  septembre  1767  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  espionnage.  Sorti  le  7  octobre  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  11980  et  12667. 

4367.  CoFFiN,  (iîï  Descoles  ou  Adam  (Louis-Henri), 

prêtre.  —  Entré  le  24  octobre  1767  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  w Prêtre  qui  avoit  aposta- 

sié;  il  s'étoit  fait  ministre  protestant.  Il  faisoit  à 
Paris  des  prosélytes  et  avoit  déjà  engagé  une  reli- 

gieuse à  quitter  son  couvent  pour  se  faire  calvi- 
niste, ii  Devenu  fou  à  la  Rastille,  il  fut  transféré, 

le  29  octobre  1768,  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  à  Charenton,  où  il  mourut  le  17  sep- 

tembre 1766.  —  B.A.  12667. 

4368.  Liébert  (Pierre),  marchand  de  tabac.  — 
Entré  le  81  octobre  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  w  Pour  avoir  tenu  des  propos  affreux 

contre  le  roi,  étant  ivre  dans  un  cabaret.  Il  fut  arrêté 

pour  faire  un  exemple  et  contenir  la  populace, 

Sorti  le  9  septembre  1768,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  Montdidier. —  B.A. 12667. 

4369.  Gentil  (Nicolas-François),  prêtre  napoli- 

tain. —  Entré  le  10  décembre  1767  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Il  faisait  des  projets  pour 

faire  exterminer  les  francs-maçons.  11  était  fou. 

Transféré  à  Ricêtre  le  1 1  janvier  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Il  mourut  à  Bicêtre  le 

12  juin  1768.  —  B.  A.  12667. 

4370.  Marchal  (Alexandre -Louis),  suisse.  — 
Entré  le  28  décembre  1767  sur  ordre  contresigné 

Nicolas  Ormancey  fut  détenu  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  10  décembre  1768  au  2  février  176^  (voir  n°  4697)  et,  une 
troisième  fois,  du  1 4  décembre  1768  au  6  août  17G9  (voir  11°  68oi)_. 
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Saint-Florentin.  wAu  mois  de  novembre  1767,  Mar- 
chai, étant  à  Midlobourg  en  Zélande,  écrivit  au  comte 

d'Aiïry,  ambassadeur  à  La  Haye,  pour  lui  donner 

avis  qu'un  particulier  à  lui  inconnu  lui  avoit  dit 

dans  un  cabaret  qu'il  se  disposoit  à  aller  en  France 

pour  y  faire  parler  de  lui  plus  encore  qu'on  avoit 

parlé  de  Damicns.  M.  le  comte  d'Affry  requit  les 

Etats  généraux  de  permettre  d'arrêter  ledit  Marchai 
qui  en  efTet  fut  arrêté  et  conduit  à  la  Bastille.  Mar- 

chai se  contenta  de  donner  le  signalement  de  cet 

inconnu.  Comme  il  y  avoit  apparence  que  c'étoit 

une  histoire  inventée  par  ledit  Marchai  et  qu'on  ne 
tiroit  de  ses  interrogatoires  aucun  éclaircissement, 

on  prit  le  parti  de  lui  donner  un  espion  pour  tirer 
son  secret.  Ce  fut  le  sieur  Mahudel.  Ce  dernier 

passa  vingt-huit  jours  avec  ledit  Marchai  à  la  Bas- 

tille. Il  parvint  à  découvrir  que  c'étoit  effectivement 
une  histoire  inventée  par  ledit  Marchai  pour  attra- 

per de  l'argent  à  M.  le  comte  d'Affry.  Marchai  crut 
donner  à  son  histoire  un  air  de  vérité  en  accusant 

un  nommé  Avecque  d'avoir  tenu  des  propos  infâmes 
contre  le  roi.  Avecque  fut  effectivement  arrêté.  Au 

reste,  Marchai  a  toujours  persisté ,  dans  les  interro- 

gatoires qu'on  lui  a  fait  subir,  à  soutenir  ce  qu'il 
avoit  avancé  sans  pouvoir  en  prouver  la  vérité.» 

Transféré  au  donjon  de  Vincennes  le  3  mai  1760 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12667;  ̂ -  ̂ -  2368. 

1758. 

4371.  Charmes,  dit  Constans  (Jean-Baptiste  de). 

—  Entré,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le 

2  5  janvier  1768.  Suspect  d'espionnage  au  profit 
des  Anglais.  Sorti,  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin, le  1"  avril  1768. —  Rav.,  XVI,  101. 

A372.  Mahudel,  domestique  en  condition  et 

nouvelliste.  —  Entré  le  96  janvier  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  rrPour  être  l'ange  d'un 
nommé  Marchais  (voir  n°  ̂ 1370).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin  du  22  février  1768.  Cf. 

n"  4793.  —  B.  A.  12725,  fol.  129. 

-4373.  Merlier,  éZîï  Valois  ou  Mauroy  (François). 

—  Entré  le  3i  janvier  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  «Personnage  qui  avoit  des  allures 

suspectes  et  qui  ne  vouloit  dire  ni  ce  qu'il  étoit, 
ni  à  qui  il  appartenoit,  ni  quelles  étoient  ses  cor- 

respondances.» Sorti  le  3i  mars  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12009  '  9- 
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4374.  Cadot  de  Condé  (Joseph-Simon),  exempt 

de  robe  courte.  —  Entré  le  2  1  février  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  «Pour  lettres 

anonymes  remplies  de  calomnies  et  d'injures  contre 
plusieurs  officiers  de  police.»  Transféré  au  Grand- 

Cliâlelet  le  2  mai  1768,  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  ,  pour  son  procès  y  être  instruit.  Condamné 

par  le  tribunal  du  Châtelet  au  carcan  pour  trois 

jours  et  aux  galères  pour  neuf  ans.  Ledit  jugement 

mis  à  exécution  le  2  août  1768.  —  B.  A.  11990. 

4375.  Abrah  (André),  en  religion  Père  Satur- 

nin, récollet.  —  Entré  le  22  février  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  écrit  une 

lettre  à  la  marquise  de  Pompadour  où  il  lui  dénon- 

çait un  attentat  contre  sa  personne.  C'était  une 
dénonciation  imaginaire.  Sorti  le  1 1  mars  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12016,  fol.  18,  et  12726,  fol.  129. 

4376.  Lefebvre  (Jean-François).  —  Entré,  sur 

ordre  contresigné  Saint- Florentin,  le  2  4  février 

1768.  Impliqué  dans  l'affaire  Damiens  (voir  n°43o8). 
Transféré  à  Bicêtre,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  2 1  mars  1768.  —  B.  A.  12726, 

fol.  129  v°;  Bav.,  XVI,  424. 

4377.  Nantouilleï  (de).  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin  du  24  février  1768.  Fausse 
dénonciation  de  complot.  «Il  a  dit  ensuite  que 

c'étoit  pour  se  donner  un  certain  air  et  qu'on  l'écoute 

qu'il  a  avancé  ce  propos.»  Transféré  à  Bicêtre  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  22  mars  1768. 
—  B.A.  11999,  f*^^-  ̂ 33. 

4378.  Ferlin  (Gaspard).  —  Entré,  le  11  mars 

1768,  sur  ordre  contresigne'  Saint-Florentin  le  26  fé- 
vrier. Affaire  Courtin  (voir  n°  4368).  Transféré  au 

Châtelet,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  le 

20  mars  1768.  En  liberté  le  9  mars  1769.  —  B.  A. 
12726,  fol.  129;  Bav.,  XVI,  424. 

4379.  Cleindy  (de).  —  Entré  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin  du  8  mars  1768.  Suspect 

d'espionnage.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin du  10  avril  1768.  — Bav.,  XVI,  101. 

4380.  Marcillac,  dit  le  chevalier  d'Ostende  (le 
comte  de).  —  Entré,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  8  mars  1768.  Suspect  d'espionnage. 
Transféré  à  Bicêtre,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  10  avril  1768.  — 5.  ̂ .  1 2720,  fol.  1 29  ; 
Bav.,  XVII,  101. 
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d381.  GuiLLEJum  (Jean-Thomas),  garde  de  nuit. 

—  Entré  le  9  mars  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  délation  calomnieuse  d'un 
complot  contre  la  vie  du  roi.  La  date  de  sortie 

n'est  pas  connue.  —  B.  A.  1 1999 ,  fol.  288  v". 

â382.  AvECQUE  (Jean),  garçon  chapelier.  —  En- 

tré le  i3  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  propos  contre  le  roi.  Sorti  le 

3  octobre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Floron- 

tin  avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de  Paris.  — 
B.A.  11968, 

4383.  Langourla  (le  chevalier  Pierre -François 

de),  gentilhomme  breton. —  Entré  le  10  mai  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  lettres 

anonymes  contre  le  duc  d'Aiguillon.  Sorti  le  1"  mai 
1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  avec  un 
exil  à  cinquante  lieues  de  Paris  et  de  Rretagne 

—  B.M.  2  368; XVII,  116. 

à3Sà.  Terrasse  (l'abbé),  se  disant  prince  Louis- 
Antoine-Robert  DE  Rerry.  —  Entré  le  27  mai  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint -Florentin.  tcC'étoit  un 

fou  qui  s'étoit  imaginé  être  le  fils  de  M.  le  duc  de 
Rerry  et  qui  prétendoit  que  le  roi  ne  lui  rendoit 

pas  justice  sur  les  lieux  qui  lui  appartenoient  et 
arrachoit  les  arrêts  et  ordonnances  du  roi  affichés 

au  coin  des  rues,  Transféré  à  Charenton  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  2  5  juillet  1788.  — 
B.  A.  12726,  fol.  i3o. 

â385.  LiÉBAULT  cadet.  —  Entré  le  3  juin  1768 

sur  ordre  contresigné  par  le  maréchal  de  Relle-Isle. 

Sous  l'inculpation  de  soustraction  de  pièces  au  dé- 
pôt des  papiers  de  la  guerre  aux  Invalides.  Transf.  à 

Vinccnnes  le  16  oct.  1768,  en  liberté  le  i3  avril 

1769  sur  ordre  contres.  Relle-Isle     —  B.A.  12006. 

4386.  Fromonot  (Jean-Antoine),  archer  de  la 

Monnaie.  —  Entré  le  6  juin  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Il  était  transféré  du  For- 

l'Évéque  où  il  avait  été  conduit  le  h  juin  précédent. 
Accusé  par  Rodier  de  propos  contre  le  Dauphin  lors 

de  l'attentat  de  Damiens.  te  Fromonot  a  nié  l'accu- 

sation de  Rodier  (voir  n°  ̂ 387),  mais  de  façon  à 

faire  apercevoir  qu'il  avoit  tenu  les  propos  dont  il 
est  question,  r  Transféré  à  Bicctre  le  1"  novembre 

1768  sur  ordre  contresigné  Saint -Florentin.  En 
liberté  le  26  mars  1789  avec  un  exil  à  Toulouse; 

i\ippelé  le  2  novembre  1760.  —  B.A.  11997, 
foL  48. 

4387.  Rodier  (Joseph),  ci-devant  cavalier  au 

régiment  Dauphin.  —  Transféré  du  Petit-Châte- 

let  le  6  juin  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  cf  Avoit  accusé  Fromonot  (voir  n°  4386) 

d'avoir  tenu  des  propos  contre  le  Dauphin,  n  cf  Ro- 

dier, à  l'interrogatoire,  a  paru  se  repentir  d'avoir 

fait  arrêter  Fromonot;  il  le  taxe  seulement  d'impru- 
dent, n  Transféré  à  Ricêtre  le  1"  novembre  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

1 1997,  fol.  48. 

4388.  Gobelet  (Michel),  premier  garçon  impri- 

meur de  la  veuve  Michelin.  —  Entré  le  9  juin  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  impres- 
sions prohibées.  Sorti  le  22  juillet  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  12010, fol.  63. 

4389.  Michelin  (Claude  Deaumont,  veuve),  im- 

primeur à  Troyes.  —  Entrée  le  9  juin  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  impressions 

proliibées  entre  autres  le  Nouveau  ch  onologue  ou  Ca- 
lendrier janséniste.  Sortie  le  22  juillet  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12010, 
foL  53. 

4390.  Clément  (Rruno),  domestique  sans  condi- 

tion. ■ —  Entré  le  17  juin  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Accusé  de  propos  contre  le 

roi.  L'accusation  fut  reconnue  calomnieuse.  Sorti  le 

i3  juillet  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin. —  B.  A.  11991,  fol.  272. 

4391.  Pommier  (Gilbert),  domestique  sans  con- 

dition. —  Entré  le  17  juin  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Accusé  de  propos  contre  le 

roi.  L'accusation  fut  reconnue  sans  fondement.  Sorti 

le  i3  juillet  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.  A.  11991,  fol.  272. 

4392.  Lefebvre  (Joseph-Antoine),  garçon  impri- 

meur. —  Entré  le  19  (ou  le  10)  juin  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  imprimé  un 

livre  intitulé  :  Bcquête  du  peuple  parisien.  Sorti  le  9  dé- 

-N'ayant  pas  obtempéié  aux  lottros  d'exil,  le  chevalier  de  Langourla  fut  arrolé  une  seconde  fois  el  mis  à  la  Bastille  le  i"'  octobre 
1 761  (voir  n°  i59 1  ). 

t^)  Un  ordre  d'eiiibastillement  fut  délivré  à  la  même  époque  contre  Liébault  l'aîné;  mais  cet  ordre  ne  fut  pus  exécuté,  Liébault 
ainé  n'ayant  pu  être  arrêté.  —  B.  A.  112006. 
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ccinbre  1758  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  190  10,  fol.  53. 

/i393.  Au>É,  dit  Languedoc  (Jean- Pierre).  — 

Entré  le  1"  juillet  1758  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Faux  délateur  (cf.  n°'4390  et  iSgi). 

Remis  le  3  juillet  1758,  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin,  entre  les  mains  de  Jourdain,  lieutenant 

de  la  maréchaussée  de  Troyes.  —  B.A.i  1985. 

àS9à.  Michel  (Jérôme),  garçon  maréchal  fer- 

rant. —  Entré  le  20  juillet  1758  sur  ordre  contre- 

signé du  maréchal  de  Belle-Isle.  Accusé  d'avoir  tenu 
des  ff  propos  furieux  tendant  à  un  attentat  contre  la 

personne  du  roiv.  Transféré  à  Bicètre  le  9  août 

1759  sur  ordre  contresigné  Saint -Florentin;  en 

liberté  le  2  4  juillet  1762.  —  B.  A.  1^010;  B.  M. 
2368. 

4395.  Gampert  (Samuel),  génevois.  —  Transféré 

de  la  citadelle  de  Strasbourg  à  la  Bastille,  où  il  en- 
tra le  2  4  juillet  1758,  sur  ordre  contresigné  par  le 

maréchal  de  Belle-Isle.  Il  avait  été  arrêté  à  Hanovre 

sur  ordre  du  maréchal  de  Richelieu,  rli  s'étoit  rendu 

suspect  à  celui-ci  en  s'adressant  à  lui  pour  faire  des 
propositions  de  paix  et  des  arrangements  avec  le  roi 

de  Prusse.  Il  proposoit,  pour  une  des  princesses  de 

France  ou  pour  de  Pompadour,  la  principauté 

de  Neufchàtel  et  promettoit  d'y  faire  consentir  le 
roi  de  Prusse.»  Sorti  le  27  janvier  1759,  sur  ordre 

contresigné  du  maréchal  de  Belle-Isle ,  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  11998;]?.  M.  2368. 

4396.  MoRiCEAu  DE  La  Motte  (Jean),  huissier 

aux  requêtes  de  l'hôtel.  —  Entré  le  28  juillet 
1758  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Propos 
et  placards  séditieux  contre  le  roi  et  le  Parlement. 

Affaire  jugée  au  Parlement.  Transféré  au  Grand- 

Châtelet  le  6  août  1758  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Moriceau  de  La  Motte  fut  condamné  par 

arrêt  du  Parlement,  en  date  du  6  septembre  1758, 
à  la  question  ordinaire  et  extraordinaire,  à  faire 

amende  honorable  et  à  être  pendu,  arrêt  exécuté  le 

1 1  dudit  mois.  crDans  l'arrêt  qui  le  condamna,  on 

crut  voir  la  Vengeance  du  Parlement  parce  qu'il 
avoit  exercé  les  fonctions  de  sa  charge  auprès  de  la 

Chambre  royale  pendant  l'exil  du  Parlement.  Cet 

homme,  qui  jouissoit" d'une  grande  réputation  de 
probité  et  de  sagesse,  périt  de  la  mort  des  scélé- 

rats après  avoir  été  appliqué  à  la  question  ordi- 

{'î  Son  frère  Ferdinand  fut  mis  à  la  Bastille  le  1 3  juillet  1762 

naire  et  extraordinaire.  Ce  fut  ainsi  que  la  vindi ca- 

tion parlementaire  punit  quelques  indiscrétions  bien 

pardonnables.»  (Note  des  archivistes  de  la  Bastille  à 

l'époque  de  la  Révolution.)  —  i?.  ̂4. 12002,  fol.  2  i4. 

4397.  Héraud  (Bernard),  maître  de  forges  à 

Dampierre,  dans  le  Perche.  —  Entré  le  6  août 

1788  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  tf  Accusé 
par  un  dénonciateur  anonyme  de  faire  forger  des 

armes  empoisonnées  pour  tuer  le  roi,  et  qu'un  de 

ses  forgerons  s'étoit  empoisonné  en  faisant  une  de 
ces  armes,  et  d'avoir  tenu  les  discours  les  plus  impru- 

dents après  l'attentat  de  Damiens  en  pariant  que  le 
roi  en  mourroit. »  Sorti  le  3o  août  1788  sur  ordre 

contresigné  Saint -Florentin,  l'accusation  ayant  été 
reconnue  calomnieuse.  — -  B.  A.  12000  et  12728, 

foL  i3i  v°. 

4398.  SouRDEVAL  (Charles-Salomon  de)  et  sa 

femme.  —  Entrés  le  i3  août  1788  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  dénonciation  calom- 

nieuse contre  Héraud  (voir  n"  4397).  Affaire  jugée 
par  le  tribunal  du  Châtelet  où  Sourdeval  fut 

condamné  à  l'amende  honorable  et  aux  galères 
à  perpétuité.  Transféré  le  3o  août  1758,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  au  Grand-Chàtelet.  — 
B.  A.  1 2000 ,  fol.  87,  et  12717. 

4399.  DucoMMUN,  ancien  chargé  des  affaires  du 

roi  de  Prusse  près  les  Etats  généi'aux.  —  Entré  le 

23  août  1758  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin. Affaire  Jacottet  de  Cleindy  (voir  n°  44oo).  Sorti 

le  i3  septembre  1788  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  avec  un  exil  en  Suisse,  son  pays.  — B.A. 
12020. 

4400.  Jacottet  de  Cleindy  (Isaac-Josepb),  ci-de- 

vant lieutenant-colonel  d'un  régiment  suisse  — 
Entré  le  23  août  1758  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Port  de  fausses  décorations,  intrigues  et 

escroqueries,  trll  prétend  être  héritier  par  sa  femme 

de  la  principauté  d'Orange.  Il  a  fait  venir  de  Lau- 
zanne,  en  Suisse,  un  de  ses  amis  nommé  le  sieur 

Ducommun  (voir  n"  4399),  pour  proposera  M.  le 

prince  de  Conti  de  s'emparer  de  la  principauté  de 
Neufchàtel.  Il  disoit  être  chargé  de  faire  un  emprunt 

de  6  millions  pour  le  roi  en  Hollande;  enfin,  c'esl 

une  tête  à  projets  qu'il  ne  finit  point.  Cet  homme 
est  bon  à  renvoyer  en  Suisse,  son  pays,  car  de  le 

garder  à  la  Bastille,  c'est  dépenser  inutilement  de 

(voir  n"  6558). 
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l'argent  au  roi.  n  (Note  du  lieutenant  général  de  police 
au  comte  de  Saint-Florentin,  ministre  à  Paris.)  Sorti 

le  17  septembre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A. 
19090. 

â/iOl.  Desforges  (l'abbé  Jacques),  prêtre-cha- 

noine d'Etampes.  —  Entré  le  26  septembre  1768 
sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin.  Pour  avoir 

publié  un  livre  intitulé  :  Les  avantages  du  mariage  et 

combien  il  est  nécessaire  et  salutaire  aux  prêtres  et  aux 

evêques  de  ce  temps-ci  d'épouser  une  fille  chrétienne.  Sorti 
le  9  mai  1759  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin avec  un  exil  à  Etampes.  —  B.  A.  1 1998;  B.  M. 
2368. 

â/i02.  Taaffe  (Théobald),  irlandais.  —  Entré  le 

2  ou  le  22  novembre  1768  sur  ordre  contres.  St-Flo- 
rentin.  Etranger  qui  avait  tenu  des  propos  qui 

l'avaient  rendu  suspect.  Sorti  le  26  déc.  1768  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12022. 

/i/i03.  Levoir  (Nicolas),  commis  à  la  poste.  — 
Entré  le  1 1  novembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  malversations.  Engagé  comme 

recrue  pour  la  Compagnie  des  Indes.  Sorti  le  19  dé- 

cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  1 2oo5. 

IxkOlx.  Maw  (le  baron  de),  ancien  major  des 

volontaires  de  Relle-Isle,  hanovrien  de  nation.  — 

Entré ,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin ,  le  6  dé- 

cembre 1758.  Suspect  d'espionnage.  Sorti,  avec  un 
exil  hors  du  royaume,  le  8  mars  1759,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  M.  2368;  Bav., 
XVI,  101. 

/i/i05.  Thorin,  ci-devant  domestique  de  M.  de 

Foncemagne,  gouverneur  du  duc  de  Chartres. —  En- 

tré le  1 1  décembre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  tf  C'est  un  béat  qui  feignit,  un  mois  et  demi 

après  le  décès  de  M"'  de  Foncemagne,  sa  maîtresse, 

d'avoir  entendu  sonner  les  sonnettes  de  sa  chambre, 
lesquelles  il  fit  mouvoir  en  secret  de  son  lit  et  se  ser- 

vant d'une  corde  dont  il  tenoit  les  deux  bouts.  Il 

fit  l'effrayé ,  comme  s'il  n'avoit  nulle  part  à  cette  ma- 

nœuvre ,  et  entra  avec  d'autres  domestiques  dans  la 

chambre  de  M""'  de  Foncemagne  et,  s'étant  approché 
du  lit  de  sa  maîtresse,  il  fit  signe  de  la  main  aux 

autres  domestiques  de  se  retirer.  Depuis  ce  moment 

il  fit  signe  qu'il  avoit  perdu  l'usage  de  la  parole  et  de 

l'ouïe  et  il  répondoit  par  écrit  aux  questions  qu'on  lui 

écrivoit.  Il  a  avoué  à  M.  l'évéque  de  Soissons  que  sa 

DE  LA  RASTILLE 

maîtresse  lui  avoit  ordonné  de  tuer  le  roi  et  qu'il  de- 

meureroit  sourd  et  muet  jusqu'à  ce  qu'il  eût  exécuté 
un  pareil  crime.  Il  est  convenu  dans  ses  interroga- 

toires qu'en  inventant  de  pareils  contes ,  il  avoit  inten- 
tion de  faire  une  neuvaine  à  Sainte-Geneviève ,  au  bout 

de  laquelle  il  auroit  feint  de  recouvrer  la  parole  et 

l'ouïe,  afin  de  se  donner  pour  un  petit  saint  dans  la 
personne  duquel  Dieu  opéroit  un  miracle,  n  Transféré 

au  donjon  de  Vincennes  le  5  février  1762  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A.  12028  et 

19795,  fol.  1  32  v";  Bav.,  XVII,  1 60. 

1759. 

âdOG-ZiâOS.  Reaussan,  dit  Frère  Cloche,  Dubous- 

set,  organiste,  et  la  femme  Hérissant.  —  Ordres 

d'entrée  en  date  du  91  janvier  1769,  contresignés 
Saint-Florentin.  Les  ordres  de  sortie  font  défaut  et 

il  parait  douteux  que  les  lettres  de  cachet  pour 

l'cmbastillement  aient  été  exécutées.  —  B.M.  2868. 

/i/i09.  Chevalier  (Matburin-Jacques),  négociant 

à  Lyon.  —  Entré  le  28  janvier  1769  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  dépôt  et  vente  d'im- 
primés prohibés.  Sorti  le  12  février  1769  sur  ordre 

contres.  Saint-Florentin. —  B.A.  1  9867  ;  fi.  M.  2868. 

ââlO.  Larnage(de),  major  du  régiment  d'infan- 
terie de  Roban-Rochefort.  —  Entré  le  7  février  1759 

sur  ordre  contresigné  Relle-lsle.  «Le  s.  de  Provisy 

ayant  été  révoqué  de  sa  place  de  1"  capitaine  de  gre- 
nadiers du  régiment  de  Rohan-Rochefort,  pour  avoir 

négocié  un  concordat,  il  accusa  le  chevalier  de  Lar- 

nage  de  l'y  avoir  déterminé  à  l'occasion  de  la  retraite 
de  M.  Dautel,  lieutenant-colonel  dudit  régiment,  n 

Sorti  le  28  août  1769  sur  ordre  contresigné  du  ma- 

réchal de  Relle-Isle,  après  engagement  pris  de  ne 

pas  sortir  de  Paris  avant  nouvel  ordre.  —  B.A. 

i2oi5,  fol.  96; '5.  M.  2868. 

hkW.  Courtin  (Toussaint).  —  Transféré  du 

Grand-Châtelet  le  8  mars  1769  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  avoir  déclaré  qu'il  avait 
entendu  dire  à  des  cavaliers,  dans  le  bois  de  Ver- 

rières, qu'ils  désiraient  assassiner  le  roi  (voir  n°  i  8  5  8). 
Transféré  à  Ricêtre  le  1  k  juin  1760  sur  ordre  contres. 

Saint-Florentin.  Mort  à  Ricêtre  le  26  février  1761. 
—  B.  M.  2868. 

â412.  AcHET  (François),  sergent  garde-nuit.  — 

Entré  le  9  mars  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Accusé  de  discours  contre  le  roi  (voir 

n°  kki.Z).  L'accusation  fut  reconnue  sans  fonde- 
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ment.  Sorli  le  h  avril  1769  suf  ordre  contresigné 

Saint-P^lorenlin.  —      M.  2  368. 

fiàl^.  GuiLLEMiN  (.lean-Thomas),  soldat  garde- 
nuit. —  Entré  le  9  mars  1769  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  tfPour  avoir  accusé  faussement  son 

sergent,  le  s.  Adiet  (voir  n°  /i/n2),  d'avoir  dit  le 
()  mars  1769,  dans  le  corps  de  garde,  en  présence 

d'autres  gardes  du  Port  :  «Le  roi  de  Portugal  a  été 

tué,  le  roi  de  France  le  sera  aussi. n  Transféré  à  Bi- 

cêtre  le  G  avril  1759  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  —  i?.  A.  120/11,  fol.  729;  B.  M.  2.368. 

àà\à.  Leduc  (Nicolas),  soldat  garde-nuit.  — 

Entré  le  9  mars  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Impliqué  dans  l'afiairc  de  François  Achet 
(voir  n°'/iii2  et  /i4i3).  Sorti  le  5  avril  1769  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  M.  2  368. 

àà\b.  HuMBELOT  (Jean),  ingénieur.  —  Entré  le 

2/1  mars  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Arrêté  pour  avoir  fait  assigner  les  Jésuites  de  France, 

en  la  personne  du  procureur  général  de  la  maison 

professe  de  Paris,  pour  être  payé  de  la  somme  de 

5  millions  à  lui  cédés  et  à  prendre  dans  la  succes- 

sion d'Ambroise  Gui,  en  exécution  d'un  arrêt,  faux 

et  fabriqué,  du  Conseil  d'État  du  roi  en  date  du 
1 1  février  1736.  Sorti,  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin,  le  5  avril  1769.  —  B.  A.  1 20/12 ,  fol.  222  ; 
B.  M.  2368. 

ààl6.  La  Solle  (Henri-François] ,  avocat  au  Par- 

lement et  ancien  secrétaire  de  M.  de  Marigny,  direc- 
teur et  ordonnateur  général  des  bâtiments  du  roi. 

—  Entré  le  28  mars  1769  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Sous  l'inculpation  d'avoir  fabriqué 

une  copie  du  prétendu  arrêt  du  Conseil  d'Etat  du 
roi,  en  date  du  1 1  février  1736,  concernant  la  suc- 

cession d'Ambroise  Gui  (voir  n°  kkio).  Affaire  jugée 

par  les  tribunaux.  Transféré  au  For-l'Evêque  le 
ai  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.A.  i2o/i5,  fol.  2o3;  B.  M.  2368. 

ààll .  Babu  (Pierre),  cordonnier  et  soldat  au  ré- 

giment de  Bretagne.  —  Entré  le  3i  mars  1709  sur 

ordre  contresigné  par  le  maréchal  de  Belle-lsle. 

«Cerveau  dérangé,  arrêté  sous  l'inculpation  d'espion- 
nage et  de  désertion,  n  Transféré  à  Bicêtre  le  20  avril 

1769  sur  ordre  contresigné  par  le  maréchal  de 

Bellc-Isle.  —  5.     11999,  fo'-  ̂ 33  v";  B.M.  2368. 

ààl  8.  Basset  (Jean-Bernard).  —  Entré  le  1"  avril 
1759  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Ira- 
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plique'  dans  l'aftaire  du  faux  arrêt  du  Conseil  d'Etat 
du  roi  (voir  n"  A/ii5  et  kkiG).  Sorti  le  i5  avril 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

I  2717  ;  5.  M.  2368. 

ààl9.  Mor.EL,  clerc  de  notaire,  employé  dans  les 

bureaux  du  contrôleur  général.  —  Entré  le  i""  avril 
1759  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Im- 

])liqué  dans  l'affaire  du  faux  arrêt  du  Conseil 
d'État  du  roi  (voir  n""  hhib  et  /idiG).  Sorti  le 

17  avril  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  5.  i.  127  17;  5.  M.  2368. 

àà2Q.  Hérissant  (Pierre-Michel),  avocat.  —  En- 

tré le  10  avril  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Convulsionnaire.  ff  Hérissant  avoit  inventé 

la  secte  de  l'enrôlement.  Dans  les  assemblées  de 
cette  secte  les  frères  et  les  sœurs  étaient  tout  nus. 

II  étoit  encore  l'auteur  de  la  caisse  des  p .  .  . ,  caisse 

formée  par  une  imposition  que  l'on  faisoit  sur  chaque 
frère  pour  payer  les  filles  de  joie  qui  dévoient  ser- 

vir à  l'amusement  des  frères,  n  Sorti  le  5  février 

1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  120/12  et  12667;  fi.  M.  2368. 

/l/l21.  Malteste  (Joseph),  garçon  imprimeur.  — 

Entré  le  1 1  avril  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  avoir  vendu  des  exemplaires  du  livre 

de  l'Esprit  d'Hehélms,  imprimé  par  Michelin,  qui  les 
lui  avait  donnés  en  payement.  Sorti  le  29  juin  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  M. 
2368. 

hàTI  et  àà2'i.  Messagey  (Jean-Claude),  com- 

pagnon imprimeur,  et  Louise  Gallois,  sa  femme.  — 
Transf.  du  Petit-Châtelet  le  1 1  avril  1759  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Colportage  de  libelles. 

Affaire  jugée  au  Chàtelet.  Transférés  au  Grand- 

Chàtelet,  le  29  mai  1769,  pour  l'instruction  de  leur 
procès. —  /?.  .4.  190/18  et  1 208/j  ;  fi.  2368. 

àà2à.  Faribault  (Marie-Anne  Varice,  femme). 

Son  mari  était  juge  général  des  gabelles  à  Angers.  — 

Entrée  le  2/1  avril  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  fausse  dénonciation  de  complot  contre 

la  vie  du  roi  et  de  la  marquise  de  Pompadour.  cfLa 
dame  Faribault  aimoit  infiniment  ses  enfants  et  son 

mari  qui  étoit  pour  ainsi  dire  dans  la  misère.  Elle 

croyoit  se  procurer  ainsi  la  protection  de  M'""  de 
Pompadour  et  des  récompenses  qui  les  eussent  sou- 

lagés. Elle  n'a  rien  nié  dans  ses  interrogatoires.  Elle 
a  écrit  à  M™°  de  Pompadour  pour  lui  demander  par- 

don et  celte  dame  lui  a  fait  rendre  la  liberté,  son i5 
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inari  pi'omettant  de  veiller  sur  sa  conduite.  ii  Sortie  le 
2  novembre  1759,  avec  un  exil  à  Angers,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12089, 
fol.  162;  5.  M.  2368. 

àà2h.  JuBEAu  (Tabbé),  chanoine  de  Saint-Mau- 

rille  d'Angers.  —  Entré  le  2  4  avril  1769  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin.  Impliqué  dans  TafTaire 

de  la  dame  Faribault  (  voir  n°  4  i  2  i  ).  Sorti  le  1 2  mai 

1789  sur  ordre  contresigne'  Saint-Florentin.  — 
i?.  M.  2368. 

â/l26.  —  Chapelle  (Joseph-Marie),  dit  frère  Ja- 
cob Job,  ancien  directeur  des  fermes  de  Bretagne. 

— Entré  le  9  mai  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Convulsionnaire.  Affaire  Hérissant  (voir 

n"  4^120).  Sorti  le  6  juin  1769  sur  ordre  contre- 
signé Saint-Florentin.  —  B.A.  1 2o3 1  ;      M.  2868. 

àà'il.  Bergeron  (Denis-Claude),  soi-disant  che- 

valier d'Escourville.  —  Entré  le  i3  mai  1769  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  des 
vers  contre  la  marquise  de  Pompadour  et  les  lui 

avoir  envoyés  en  lui  marquant  qu'il  lui  en  faisait  le 
sacrifice  en  lui  demandant  un  prêt  de  10,000  Ib. 

Voici  la  pièce  de  vers  en  question  : 

Un  certain  curé  de  Quim])er, 
Prêchant  devant  des  hérétiques 
Nourris  des  dogmes  de  Luther, 
Leur  ciloit  miracles  antiques , 

Dont  pas  un  d'eux  ne  faisoit  cas, 
Et  surtout  prônoit  ia  baleine 
Qui  jadis  engloutit  Jonas. 
«Voilà  miracle  bien  étrange. 
Dit  l'un  d'entre  eux  alors  tout  bas  : 
J'en  sais  une  en  France  qui  mange 
Uu  roi,  son  peuple  et  s:s  États.n 

Sorti  le  22  décembre  1760,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  3o  lieues  de  Paris.  — 
B.  A.  12028,  fol.  i36;  5.  M.  2368;  Bav.,  XVI, 
283. 

/i/t28.  BiRÉ  (Louis-Thomas  de),  ditle  vicomte  de 

BiRÉ.  —  Entrd  le  5  juin  1759  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  un  mémoire  où  il  affirmait  que 

les  fermiers  généraux  avaient  donné  2  4  millions  à 

des  personnes  de  la  Cour,  qu'il  ne  nommait  pas, 
pour  obtenir  le  renouvellement  des  fermes.  Sorti  le 

.5  mai  1760,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin, 
avec  un  exil  à  Nantes.  —  B.  A.  1 2028  ;  5.  M.  2868. 

4429.  Etter  de  Sybourg  (Rodolphe),  originaire 

de  Suisse.  —  Entré  le  8  juillet  1769  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  avoir  composé  et  dis- 

tribué dans  Paris  un  manuscrit  intitulé  :  Etat  actuel 

des  affaires  générales  concernant  les  finances  du  royaume 

de  France.  Etter  de  Sybourg  e'tait  poète.  Il  avait  fait 

une  tragédie  intitulée  :  Titus  ou  le  triomphe  de  l'amitié. 
Sa  liberté,  avec  ordre  de  sortie  du  royaume,  fut  or- 

donnée par  une  lettre  de  cachet,  contresignée  Saint- 

Florentin,  du  17  janvier  1762;  mais  comme  il  était 

souffrant  il  obtint  du  roi  la  permission  de  demeurer 

encore  quelque  temps  à  la  Bastille.  Mis  en  liberté, 

Etter  de  Sybourg  n'obéit  pas  à  l'ordre  d'exil.  Il  fut 
arrête'  le  2  novembre  1766  pour  un  motif  analogue 

à  celui  qui  l'avait  fait  incarcérer  une  première  fois 
et  conduit  à  Bicêtre;  mis  en  liberté  le  27  avril  1767. 

—  B.  A.  12067;  5.  ^368. 

4430.  EsPARBÈs  DE  LussAN  ( Louis-Auguétiu  d'), 
lieutenant  dans  le  régiment  de  Provence.  —  Entré 

le  4  août  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Il  était  transféré  des  îles  Sainte-Marguerite.  Taver- 

nier  (voir  n°  443  1)  et  Lussan  avaient  imaginé  un 

complot  dont  le  but  aurait  été'  d'assassiner  le  roi 
dans  la  forêt  de  Sénart.  Tavernier  aurait  été  en  rela- 

tions avec  Damiens.  D'Esparbès  de  Lussan  fut  transféré 
à  Pierre-en-Cize,  le  3 1  mars  1760,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12068;  /?.  M.  2868. 

4431.  Tavernier  (Auguste-Claude),  ci-devant  em- 

ployé dans  les  vivres.  Il  était  fils  de  Nicolas  Taver- 

nier, portier  de  Paris-Montmartel;  mais  passait 

pour  être  en  réalité  le  fils  de  Paris  du  Verney.  — 

Entré  à  la  Bastille  le  4  août  1769  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Fainéant,  ivrogne,  violent, 
maltraitant  ses  parents  et  les  accablant  de  menaces, 

il  avait  été  mis  au  For-l'Évêque  et  transféré,  à  la 
demande  de  sa  famille,  à  Cbarenton  où  il  était 

demeuré  du  18  septembre  1746  au  19  août  1747. 

Le  i4  mars  1749,  il  avait  été  conduit,  d'ordre  de 
police,  au  Grand-Chàtelet ,  ayant  été  trouvé  ivre, 

au  milieu  de  la  nuit,  dans  la  rue  Saint-Antoine.  Le 

19  mars  1749,  il  avait  été  transféré  à  Saint-Lazare 

et  le  28  février  1760  remis  au  Châtelet  à  la  sollici- 

tation de  Paris-Montmartel.  Ayant  refusé  de  s'enga- 

ger pour  les  colonies  d'Amérique,  il  fut  transféré, 
le  7  mars  1760,  aux  îles  Sainte-Marguerite,  où  il 

fut  enl'ermé  avec  d'Esparbès  de  Lussan.  Celui-ci  fac- 

cusa  d'avoir  formé  le  complot  d'assassiner  le  roi  au 
cours  de  ses  chasses  dans  la  forêt  de  Sénart.  Taver- 

nier fut  délivré  le  i4  juillet  1789,  par  les  vain- 

queurs delà  Bastille.  Il  était  alors  fou  et  fut  enfermé 

à  Cbarenton  peu  de  jours  après  sa  délivrance  de  la 
Bastille.  —  /?..'!.  i2o58;5.  il/.  2868. 
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(4/(32.  Leclfjic  (Jean-Bapfisfe-Hyacinthe),  direc- 

teur (riiuprinierio. —  Entré  le  7  aoiit  1769  surordre 

coniresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  imprimer 
Le  Molinisme  et  le  Matérialisme  démasqués.  Sorti  le 

9 A  août  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin(i).  —  B.A.  120/16;  5.  M.  2868. 

4^33.  Plannier-Dufaillet (Henri-François-Pierre). 

—  Euiré  le  i5  août  1769  sur  ordre  contresigné 

Sainl-Florentin.  11  avait  été  enfermé  pour  liberti- 

nage aux  îles  Sainte-Marguerite.  Ayant  obtenu  la 
liberté  en  novembre  17/18,  il  se  chargea  de  lettres 

que  lui  avait  données  Tavernier.  Il  fut  arrêté  dans 

l'affaire  de  ce  dernier  (voir  n"  /i/i3i),  mais  n'ayant 
aucune  connaissance  du  prétendu  complot  contre  le 

roi,  il  fut  mis  en  liberté.  Sorti  le  16  septembre  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A. 
i2o58;  B.M.  2368. 

ààSà.  JoRR Y  (Sébastien),  imprimeur  et  libraire. 

—  Entré  le  2  septembre  1769  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Pour  délits  de  librairie.  Sorti  le 

19  octobre  1769,  sur  ordre  contresigne  Saint-Flo- 

rentin, après  soumission  de  ne  plus  tomber  en  con- 
Iravention  aux  règlements  de  la  librairie,  tf  Quand 

il  est  sorti  il  venoit  d'être  interdit  comme  imbécile 

par  le  lieutenant  civil.  17  —  B.A.  i2o/i3;  B.M. 
2368. 

-4435.  GiBBS  (Owen),  négociant  anglais. —  Entré 

le  22  septembre  1759  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul.  Pour  espionnage.  Sorti  le  28  décembre  1769, 

avec  un  exil  à  Dunkerque,  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  —  B.A.  12062;  5. M.  2868. 

àà'36.  Storry  (Guillaume),  négociant  anglais. 
—  Entré  le  22  septembre  1789  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul.  Pour  espionnage.  Sorti  le  28  dé- 
cembre 1769,  avec  un  exil  à  Dunkerque,  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12062  ;  B.  M.  2068. 

ààSl .  Ferrand-Dupuis  (Louis),  fds  d'un  procu- 
reur au  Présidial  de  Mantes,  conseiller  du  prince  de 

Nassau-Saarbrûck.  —  Entré  le  29  septembre  1769 
sur  ordre  coniresigné  Saint-Florentin.  Pour  intrigues 

et  escroquerie  et  propos  diffamatoires  contre  le  ma- 

réchal de  Belle-Isle.  Sorti  le  26  avril  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  cin- 
quante lieues  de  Paris.  Il  se  retira  à  Valenciennes. 

JUILLET  1789.  3/i7 

L'ordre  d'exil  fut  levé  le  22  février  1761.  —  B.  A. 
i2o55;  B.M.  23G8;  Hav.,  XVI,  3o5. 

ààS8.  Ferrand-Dupuis  (dame),  épouse  du  pré- 

cédent. —  Entrée  le  29  septembre  1769  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impliquée  dans 

l'affaire  de  son  mari  (voir  n"  àà^']).  Transférée  aux 

Bénédictines  de  Conflans  le  1'"' avril  17G0  sur  ordre 
coniresigné  Saint-Florentin.  Elle  fut  mise  en  liberté 
dudit  couvent  le  18  octobre  1760  avec  un  exil  à 

Metz.  Les  lettres  d'exil  furent  levées  le  22  février 

1761.  —  B.  A.  i2o55;  B.M.  23G8. 

àà39.  GoiFPON,  servante  de  la  dame  Ferrand- 

Dupuis.  —  Entrée  sur  ordre  contres.  Saint-Floren- 
tin du  29  septembre  1769  pour  être  mise  auprès 

de  sa  maîtresse  (voir  n°  /i/i38).  Transf.  aux  Bénédic- 

tines de  Condans  le  1"  avril  1760  sur  ordre  con- 
tres. Saint-Florentin.  —  B.  A.  i2o55;  B.M.  2368. 

àààO.  GouEssE-DuHARDA  (Bené-Victor  de),  se  di- 

sant sieur  de  Montgauthier.  —  Entré  le  29  sep- 

tembre 1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Il  était  âgé  de  dix-huit  ans.  Il  avait  contrefait  la 
signature  du  contrôleur  général  Silhouette  et  celle 

du  comte  de  Saint-Germain.  Sorti  le  3  avril  1761, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil 

à  cincjuante  lieues  de  Pai-is'^'.  —  B.A.  12087, 

loi.  76;  5.  M.  2868. 

àààl.  Méthinier  (Pierre),  domestique  de  B.-V.  de 
Gouesse-Duharda.  —  Entré  le  29  septembre  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impli(|ué 

dans  l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  A/i/io).  Sorti  le 

7  octobre  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin. —  B.A.  12087,  fol-  100;  B.M.  2868. 

ààà'i.  GouESSE-DuHARDA  ( Piorre-Joseph  de), 

écuyer.  —  Entré  le  2  octobre  1769  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
son  fils  (voir  n"  khho).  Il  futreconnu  innocent.  Sorti 
le  i5  décembre  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin,  avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  Les 

lettres  d'exil  furent  levées  le  9  juillet  1760.  — 
B.  A.  12667;  B-  ̂ -  ̂ 368. 

/l/i/t3.  Moncriff( l'abbé  Pierre-Charles  de),  doyen 

de  la  cathédrale  d'Autun.  —  Transféré  du  donjen  de 
Vincennes  le  6  octobre  1769  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin  (voir  n"  h  192).  Sorti  le  1 7  décembre 

Leclerc  fut  mis  une  seconde  fois  à  la  Bastille  le  18  janvier  1707  (voir  n"  h'-joo). 
Il  fut  arrêté  de  nouveau  et  emprisonné  au  Grand-Ghàtelet  le  27  mai  17(51. 45. 
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1769,  avec  un  exil  en  son  prieure'  de  Villenaux, 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin —  B.  M. 
2368. 

ààlià.  ScuEiNDER,  soldat  de  la  compagnie  des 

gardes  suisses.  —  Entré  le  3  novembre  1759  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Esprit  faible  et 
qui  avait  des  liallucinations.  Transféré  à  Bicètre  le 

i3  janvier  17G0  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.M.  2  368. 

àààb.  MoRLOT  (Joseph),  ci-devant  cuisinier  de 

M.  Le  Pileux,  maître  des  requêtes.  —  Entré  le 

20  décembre  1759  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  fausse  dénonciation  de  complot  contre 

le  roi.  Transféré  à  Bicètre  le  1"  septembre  1760, 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Mort  à  Bicètre 

le  i*"" septembre  1760.  — B.  A.  120/19;  ̂ -  ̂ -  ̂ 368. 

ààà6.  Danduraînt  (Jeanne),  soi-disant  femme  de 

Louis  de  Jacquot.  —  Entrée  le  26  décembre  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impliquée 

dans  Talfaire  Louis  de  Jacquot  (voir  n°  kkk']).  Re- 
connue innocente.  Sortie  le  iZi  mars  1760,  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  hors 
de  Paris. —  5. i.  i2o43;  5.M.  2368. 

àààl .  Jacquot  (Nicolas-Louis  de),  soi-disant  valet 
de  chambre  du  roi  de  Prusse.  —  Entré  le  26  dé- 

cembre 1759  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  espionnage.  «Il  a  été  reconnu  n'être  que  mau- 
vais sujet  et  trop  borné  pour  être  à  craindre,  n 

Transféré  à  Bicètre  le  i4  mars  1760,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  En  liberté  le  1"  février 

1762  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — -  B.  A.  lîioki  ; 
iS.M.  2368. 

àhàS.  Marmontel  (Jean-François),  directeur  du 

Mercure  de  France. —  Entré  le  28  décembre  1759 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir 
récité  en  public  une  parodie  de  Cinna  oh.  le  duc 

d'Aumont,  lieutenant  général,  était  satirisé  et  avoir 
refusé  d'en  faire  connaître  l'auteur.  L'auteur  en  était 

Gury,  intendant  des  Menus-Plaisirs.  De  la  Bastille, 

Marmontel  écrivit  au  duc  d'Aumont  la  lettre  sui- 

vante :  tfi759,  3o  novembre.  Monseigneur,  j'ap- 

prends que  l'on  vous  a  donné  comme  de  moi  des 

vers  remplis  d'impertinences.  Je  les  désavoue  hau- 

tement. J'ai  retenu  de  mémoire  quelques  vers  d'une 
parodie  faite  en  société  et  pour  que  cette  parodie 

n'ait  rien  d'injurieux,  j'ai  constamment  refusé  d'en 
donner  des  copies.  Des  personnes  qui  vous  sont 

attachées  peuvent  en  rendre  témoignage.  Elles  ont 

pu  vous  certifier  de  même  que  les  vers  qu'elles 

m'ont  demandés  et  que  je  n'ai  pas  fait  difficulté  de 

leur  dire  n'ont  rien  qui  ressemble  aux  grossières 

platitudes  qu'on  y  a  substituées.  Si  ce  n'est  -point 
assez  de  leur  témoignage  et  de  ma  protestation, 

j'offre,  Monseigneur,  de  remettre  entre  les  mains  du 

minisire  les  vers  que  j'ai  retenus  de  mémoire,  tels 
que  je  les  ai  récités,  et  de  prendre  à  témoin  de  la 

fidélité  de  ma  déposition  les  personnes  qui  les  ont 

entendus  de  ma  bouche,  il  y  en  a  de  respectables 

et  dont  le  témoignage  est  de  poids.  Mais  j'ai  l'hon- 
neur de  vous  représenter  qu'il  seroit  plus  convenable 

de  laisser  cela  dans  l'oubli,  que  cette  parodie  n'existe 
que  dans  la  mémoire  des  auteurs  et  dans  la  mienne, 

qu'ils  se  sont  promis  mutuellement  de  ne  la  donner 
à  personne,  que  je  me  suis  fait  la  même  loi  et 

qu'enfin  une  plaisanterie,  bonne  ou  mauvaise, 

tombe  d'elle-même  quand  on  la  laisse  tomber.  J'ai 
l'honneur  d'être  avec  respect,  etc.  »  Sorti  le  7  jan- 

vier 1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin'--. 
—  B.A.  120/18;  B.  M.  2368;  documents  mss.  de 

la  collection  d'Alf.  Bégis. 

-4449.  BuRY  (Gilles),  domestique  de  Marmontel. 

— ■  Entré  le  28  décembre  1759  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Mis  à  la  Bastille  avec  son 

maître  (voir  n"  kkh%)  pour  le  servir.  Sorti  le  7  jan- 

vier 1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.A.  12667;  2368. 

1760. 

â/loO.  La  Coste  (l'abbé  Emmanuel-Jean  de).  — 
Entré  le  5  janvier  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  «C'est  un  Gélestin  qui  a  apostasié  et  s'est 
marié  en  secondes  noces  avec  la  sœur  du  nommé 

Vaucquetin»  (voir  n°  kk^i).  Pour  escroqueries,  li- 

L'abbé  de  Moncriff  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la  Bastille  du  9  août  au  27  décembre  1762  (voir  n"  ̂ 192). 
Marmonlcl  a  laisse  daus  ses  Mémoirns  une  relation  de  sa  détentioa  à  la  Bastille.  De  ces  mémoires  la  première  édition  fut  pu- 

bliée après  sa  mort:  Œuvres  posthumes  de  Marmontel,  hisloriographe  de  France,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  française ,  impri- 
mées sur  le  manuscrit  autographe  de  l'auteur.  Mémoires,  Paris,  an  xiii-i8oi,  /i  vol.  in-8°.  — La  meilleure  édition  est  celle  qui 

a  été  donnée  par  M.  Maurice  TonnxEux,  Mémoires  de  Marmontel,  Paris,  1891,  3  vol.  in- 16.  I^e  récit  de  la  détention  à  la  Bastille 
su  trouve  t.  II,  p.  i3o  et  suiv.  Voir  aussi  Monmerquk,  Détention  à  la  Bastille  de  Marmontel  et  de  Morellet,  Paris  (oxlr.  du  Bidlelin 

de  la  Société  de  l' histoire  de  France),  i83o,  in-b°. 
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belles  et  vente  de  faux  l)illets  de  loterie.  Affaire  ju-  | 

gée  au  Iribuual  du  CliiUelet.  Transféré  au  Grand- 

Chàtelet,  pour  ie  jugement,  le  5>8  août  1760. 
Condamné  par  arrêt  de  ce  jour  au  carcan,  au  fouet 

et  aux  galères  à  perpétuité.  —  B.  A.  12099  et 
19  568;  B.  M.  9  368. 

/l/l51.  Vaucquetin  (Louis),  précepteur.  —  Entré 

le  5  janvier  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Complice  de  1  abbé  de  La  Coste  (voir  n"  hliho). 

Affaire  jugée  au  Cbàtelet.  Transféré  au  (irand-Cbà- 

teletle  28  août  1760,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Condamné  par  arrêt  de  ce  jour  aux  ga- 

lères pour  neuf  ans.  —  B.  A.  12099;  B.  M.  2868. 

/iA52.  Rosé  (l'abbé  Jean-François-Cbarles),  prêtre 
du  diocèse  de  Bâle  en  Suisse.  —  Entré  le  6  janvier 

1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
avoir  fait  imprimer  le  Mémoire  sur  quelques  articles  à 

arrêter  dans  la  prochaine  assemblée  du  clergé ,  dont  Tau- 

teur  était  l'ancien  évêque  de  Troyes,  de  qui  Rosé 
avait  été  aumônier.  —  B.  A.  i2o5i  et  12090; 
B.  M.  2368. 

/i/i53.  RoNcouRs  (Prudent  de),  commis  aux 

fermes.  —  Entré  le  2^  janvier  1760  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  colportage  d'imprimés 
probibés.  Sorti  ie  22  mai  1761  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  — B.A.  12090  et  12568. 

Ixli^k.  Gal  cadet,  imprimeur-libraire  à  Vannes, 

en  Bretagne.  —  Entré  le  19  février  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  wPour  avoir  imprimé 
les  billets  de  la  fausse  loterie  de  Gemont  et  les 

libelles  de  La  Coste  (voir  n°  hk^o).  Il  a  été  re- 

connu qu'il  avait  été  trompé  par  La  Coste.  En  consé- 
quence il  a  été  mis  bors  de  cause  par  jugement  de 

la  commission.  15  Sorti  le  i''  mai  1760  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12099;  B.  M. 
2368. 

ii^55.  Beauvisage  de  Layault  (Cbades-Tliomas), 

ancien  manutentionnaire  de  l'armée  de  France  en 

Italie.  —  Entré  le  20  février  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Beauvisage  de  Lavault  faisait 

des  mémoires  de  finances;  il  intriguait  pour  faire 

nommer  Lattaignant  de  Bainvillc  contrôleur  général. 

Pour  s'être  prêté  à  ces  manœuvres,  celui-ci  fut  exilé 
dans  ses  terres  par  ordre  du  2/1  février  1760.  Beau- 

visage de  Lavault  sortit  le  20  mars  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  La  Cha- 

pelle-Saint-Denis. Il  continua  à  y  composer  des 
mémoires  et  projets  de  finances,  au  sujet  desquels 
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un  certain  Alexandre  Poupart  fut  arrêté  et  conduit 

à  la  Bastille  le  6  janvier  1768  (voir  n"  kh^i)  et  de 
nouvelles  perquisitions  furent  faites  chez  Lavault. 
—  5.  .4.  12100;  2368. 

/id56.  GuÉNOT  DE  Tréfontaine  (Joseph),  ci-devant 

niunitionnaire  des  vivres  et  directeur  de  l'Académie 

de  musique.  —  Entré  le  20  février  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Affaire  Beauvisage  de 

Lavault  (voir  n°  i455).  Sorti  le  20  mars  1760  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  12100; 
B.  M.  9  368. 

hk^l .  TouciiE  (Michel-Mitre),  licencié  en  droit. 

—  Entré  le  2  3  févz"ier  1760  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  lettre  d'injures  à  M'"®  de 
Pompadour.  Sorti  le  2  3  juillet  1760  sur  ordre  con- 

tres. S'-Florentin.  —  5.  i.  1 2 107  ;  5.  M.  9  368. 

4/158.  BouRDiGUEs,  dit^mcm-î  ( Jules-Maximilien 

de),  musicien.  —  Entré  le  1"  mars  1760  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  Accusé  d'espionnage  en  faveur 
des  Anglais.  Reconnu  innocent.  Sorti  le  3 1  mars 

1760  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B,  A. 
i2o63,fol.  292;^.  il^.  2368. 

4459.  Le  Roy  de  Fontigny  (Cl.-Mich.).  —  Entré 

le  6  mars  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin (voir  n"  hioh).  Sorti  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin  du  9  juillet  1 762.  (Une première  fois 

à  la  Bastille  en  17^9,  voir  n"  /io86).  —  B.  A. 
19079;  5.  7lf.  2368;  XII,  457. 

4460.  CoNSTANs  (Jean),  nouvelliste,  ci-devant 

entrepreneur  des  vivres  et  fourrages.  — ■  Entré  le 

8  mars  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Pour  lettre  anonyme  à  la  marquise  de  Pompadour. 

ff  Les  experts  conclurent  à  l'identité  de  l'écriture , 
mais  lui  nia  être  l'auteur  de  la  lettre.  Le  commis- 

saire chargé  de  l'instruction  se  prononça  en  sa  faveur 
et  il  fut  mis  en  liljerté.  Il  étoit  âgé  de  cent  onze  ans.  -o 

Sorti  le  10  avril  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin. —  B.A.  12067,  fol.  192,  et  12094; 
B.M.  9  368. 

4461.  Bar  de  Saint-Rome  (le  comte),  ci-devant 

capitaine  au  régiment  des  gardes  de  Lorraine.  — 

Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 
i3  mars  1760.  Il  était  chargé  de  lever  2 3, 000 

hommes  de  recrue  pour  l'infanterie;  il  avait  obtenu 
les  pouvoirs  nécessaires;  mais  au  lieu  de  recruter 

pour  les  régiments  il  s'avisa  de  recruter  un  régi- 
ment nouveau,  sous  le  nom  de  volontaires  de  Bar, 
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dans  lequel  il  admettait  toutes  sortes  de  mauvais  su- 

jets. Déjà  il  avait  nommé  les  officiers,  avait  donné 

un  uniforme ,  avait  pris  le  titre  de  colonel ,  habitait 

un  hôtel,  avait  des  équipages  et  des  domestiques 

nombreux.  Sorti  le  28  juin  1760,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin,  avec  un  exil  à  Saint-Rome, 

enPérigord.  —  B.  A.  12109. 

-4^62.  Le  Vaigneur  (Hilaire-Dominique- Antoine), 

avocat  au  Parlement.  —  Entré  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin  du  27  mars  1760.  tr Intrigant,  au- 

teur de  p'ojets  sur  les  finances  et  re'pandant  dans  le 
public  de  faux  bruits  pour  accréditer  ses  projets,  w 

Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 

11  avril  1760.  —  B.  A.  12080,  fol.  190;  B.  M. 
2368. 

hlx^?>.  CoupiGNY  (André-François),  chargé  des 

affaires  de  M.  de  la  Tour-Dupin.  —  Entré  le  29  mars 

1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impli- 

qué dans  l'affaire  Le  Vaigneur  (voir  n°  4462).  Sorti 
le  1 1  avril  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin.—5.  i.  12568;  5.  M.  2368. 

4464.  Carbonnier,  ancien  portier.  —  Entré  le 

3 1  mars  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Impliqué  dans  l'affaire  Maynier  (voir  n"  4465). 
Sorti  le  3  mai  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin. i.  12098;  5.  M.  2368. 

4465.  Maynier  (Jean-Antoine),  avocat  au  Parle- 

ment d'Aix.  — -Entré  le  3i  mars  1760  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin,  tf  Pour  avoir  répandu  le 

bruit  qu'il  y  avoit  une  caisse  où  l'on  payoit  les  an- 
ciennes ordonnances  de  Louis  XIV  et  en  avoir  né- 

gocié, n  Il  fut  reconnu  qu'il  était  de  bonne  foi  ayant 
été  dupé  lui-même.  Sorti  le  3  mai  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12098;  5. M. 
2368. 

4466.  DuRiEux  (l'abbé  Pierre).  —  Entré  le 
1"  avril  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Impliqué  dans  l'affaire  Maynier  (voir  n°  4465). 
Sorti  le  3  mai  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.A.  12098  et  12568;  B.M.  2868. 

4467.  Rarre,  dite  Sœur  de  Rarre  (Elisabeth).  — 

Entrée  le  4  avj'il  1760  sur  ordre  contresigne'  Saint- 
Florentin.  Convulsionnaire.  Transférée  au  Grand- 

Châtelet  le  12  avril  1760  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  puis  à  la  Conciergerie,  pour  être 

jugée  au  Parlement.  Condamnée,  par  arrêt  du  Par- 
lement en  date  du  5  mai  1761,  à  une  détention  de 
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trois  ans  à  la  Salpêtrière.  — B.A.  12077,  f^'-  ' 
B.M.  2  368. 

4468.  Desmarquets  ,  dite  Sœur  Marie  (Marie-Mar- 

guerite). —  Entrée  le  4  avril  1760  sur  ordre  con- 
tresigné Saint-Florentin.  Convulsionnaire.  Transférée 

au  Crand-Châtelet  le  i3  avril  1760  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  puis  à  la  Conciergerie,  pour 

être  jugée  au  Parlement.  Condamnée  par  arrêt  du 

Parlement,  en  date  du  5  mai  1761,  à  une  détention 

de  trois  années  à  la  Salpêtrière.  —  B.  A.  12077, 
fol.  i;5.  M.  2  368. 

4469.  Hesse  ,  f/i7e  Sœur  Madeleine  (Marie-Made- 

leine). —  Entrée  le  4  avril  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Convulsionnaire.  Transférée 

au  Grand-Chàtelet  le  i3  avril  1760  sur  ordre  con- 

tresigne Saint-Florentin,  puis  à  la  Conciergerie, 

pour  être  jugée  au  Parlement.  Condamnée  par  arrêt 

du  5  mai  1761  à  une  détention  de  trois  anne'es  à 
la  Salpêtrière.  — B.A.  12077,       i'->B.M.  2868. 

4470.  La  Barre  de  Vaxville  (Pierre  de),  avocat 

au  Parlement  de  Rouen.  —  Entré  le  4  avril  1760 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Convulsion- 

naire. Transféré  au  Grand-Châtelet  le  12  avril  1760 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  puis  à  la 

Conciergerie  pour  être  jugé  au  Parlement.  (Con- 

damne' par  arrêt  du  5  mai  1761  à  un  Jjannissement 
de  neuf  ans.  —  B.  A.  12077;  ̂ -  M'  2868. 

4471.  Le  Franc,  dite  Sœur  Félicité  (Catherine). 

—  Entrée  le  4  avril  1760  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Convulsionnaire.  Transférée  au 

Grand-Chàtclct  le  i3  avril  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin,  puis  à  la  Conciergerie,  pour 

son  procès  lui  être  fait  en  Parlement.  Condamnée 

par  arrêt  du  5  mai  17613  une  détention  de  trois  ans  à 

la  Salpêtrière.  —  B.  A.  12077,  fol.  1;  B.  M. 
2368. 

4472.  Prévost  de  La  Caussade  (Charles-Guil- 

laume), ci-devant  inspecteur  des  études  de  l'Ecole 
militaire.  —  Entre'  sur  ordre  contresigné  Relle-Isle 

du  5  avril  1760.  Pour  libelles  contre  l'intendant  de 
l'École  militaire  et  autres  officiers.  Sorti  le  3o  sep- 

tembre 1760,  sur  ordre  contresigné  Belle-lsle,  avec 

un  exil  à  Moissac,  son  pays,  d'où  il  obtint  des  lettres 
de  rappel  le  28  juillet  1764.  —  B.  A.  12077;  B.  M. 
2868. 

4473.  R1VIERRE  (Jean-.Iacques).  —  Entré  le 

12  avril  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
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Pour  lettres  anonymes  à  la  marquise  de  Pompadour. 

Transféré  à  Bicèlro  le  9  mai  1760  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  —  B.A.   12090;  B.M. 

hàlà.  Seichepine  (Philippe),  premier  commis 

des  Economats.  —  Entré  le  9 4  avril  17C0  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Affaire  dite  des  Econo- 

mats. Il  e'tait  accusé  par  les  régisseurs  des  Economats 

d'avoir  soustrait  des  pièces  nécessaires  à  Tapure- 
ment  des  comptes  de  sa  régie.  Une  commission  séant 

à  l'Arsenal  lui  lit  son  procès  et  le  condamna,  par 
arrêt  du  2  septembre  1761,  au  blâme  et  en  10  Ib. 

d'amende  envers  le  roi.  (Voir  la  teneur  du  jugement 

à  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal,  section  des  imprimés, 
Jurisp.,  in-4°,  6917,  Procès  civils,  XV,  coUect.  de 

procès  classés  alphabétiquement.)  Sorti  le  9  sep- 

tembre 1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Florontin. 
—  B.A.  19  10.3;  5.  M.  9368. 

ààlî).  Mkslier  (Martin),  apothicaire.  —  Entré 

le  5  mai  17G0  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  propos  contre  le  roi  et  la  marquise  de  Pom- 

padour. Sorti  le  i/i  juillet  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  £.  i.i2568;5.M.  2368. 

ààlQ.  Devige  de Drouilly (Jean-Baptiste),  soldat 

auv  gardes  françaises.  —  Transféré  du  Petit-Châ- 

telet  le  20  mai  1760  sur  ordre  contresigné  Belle- 
Isle.  Pour  falsification  de  jeux  de  cartes.  Affaire 

jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal,  où  Drouilly  fut 
condamné,  par  arrêt  du  6  septembre  1760,  au 

carcan  et  en  3, 000  Ib.  d'amende.  Sorti  le  i5  sep- 
tembre 1760,  sur  ordre  contresigné  Belle-lsle,  pour 

être  mis  au  carcan  jusqu'à  9  heures  de  l'après- 

midi  dans  la  cour  de  l'Arsenal,  puis  transféré  au 

For-l'Évêque.  —  B.A.  12097;  ̂ -  ̂ -  ̂ ^68. 

ààll .  Lenteigne  (Denis).  —  Transféré  du  For- 

l'Evêque  le  20  mai  1760  sur  ordre  contresigné 

Belle-lsle.  Pour  débit  de  jeux  de  cartes  falsifie's. 

Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal,  01*1  Len- 

teigne fut  condamné  à  5o  livres  d'amende.  Sorti  le 
5  mars  1761  sur  ordre  contresigné  Ghoiseul.  — 
B.A.  12568;  5.  M.  9368. 

4478.  Pagel,  ci-devant  capitaine  au  régiment 

Royal-Lorrain.  —  Entré  le  2  juin  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Sous  l'inculpaiion  de  | 

i')  L'abbé  Morellet  a  laissé  une  relation  de  sa  détention  à  la 
2  vol.  in-8".  Sur  l'affaire  de  la  Vision  de  Charles  Palissot,  voir  Bibl. 
loi.  70-78.  Sur  la  clélenllun  à  la  Bastille,  voir  encore  Monmeuqué, 

du  Bullcliii  de  la  Société  de  l'histoire  de  France),  i835,  iu-S". 
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j)réinéditation  d'assassinat.  Transféré  dansles  prisons 
de  Rouen  le  2  juin  1760  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin. —5.  i.  i2568;5.  M.  2368. 

ààl9.  Tetrelle,  dite  Gotton  (Marguerite).  — 

Entrée  le  2  juin  1760  sur  ordre  contresigné  Belle- 

lsle.  Inculpée  de  complicité  avec  Pagel  (voirn"  4^78). 

Transfe'rée  dans  les  prisons  de  Rouen  le  1 1  juillet 
1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
i2568;5.M.  2368. 

4480.  Edelsheim  (le  baron  Georges-Louis  d'), 
gentilhomme  hessois.  — -  Entré  le  3  juin  1760  sur 
ordre  contresigné  Ghoiseul.  Pour  espionnage.  Sorti 

le  5  juin  1760,  sur  ordre  contresigné  Ghoiseul, 

avec  un  exil  hors  du  royaume.  —- B.  A.  12668; 
B.M.  2368. 

4481.  Desauges  (Pierre),  colporteur.  — ■  Entré 

le  10  juin  1760  sur  ordre  contresigna  Saint-Flo- 
rentin. Pour  avoir  colporté  la  Préface  de  la  Comédie 

des  philosophes ,  de  Morellet,  et  la  Prière  universelle  de 

Pope.  Transféré  à  Bicêtre  le  1"  juillet  1760  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin;  en  liberté  le 

14  juillet  1760  (Sans  doute  le  même  qu'au 
n°  4992).  —  B.  A.  12070,  fol.  199;  B.  M.  9368. 

4482.  Morellet  (l'abbé  André),  homme  de 
lettres.  —  Entré  le  1 1  juin  1760  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  imprimer  la 
Préface  de  la  Comédiê  des  philosophes  ou  la  vision  de 

Palissot  et  la  Prière  universelle  de  Pope.  Sorti  le 

3o  juillet  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tinW.  — B.A.  12086;  5.ilf.  2368. 

4483.  Neser  ou  Nizer  (Daniel),  négociant  à 

Amsterdam.  —  Entré  le  17  juin  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  espionnage.  Sorti 

le  16  août  1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.A.  12095;  5.  M.  2368. 

4484.  CoMTAT,  (/îf  Lebrun  (Nicolas) ,  graveur.  — 

Entré  le  i5  juillet  1760  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  falsification  de  cartes  à  jouer. 

Affaire  jugée  par  la  Chambre  de  l'Arsenal  oii  Comtat 
fut  condamné,  par  arrêt  du  6  septembre  1760,  à 

un  plus  amplement  informé  de  six  mois.  Sorti  |le 

15  septembre  1760,  sur  ordre  contresigné  Belle- 

lsle,  après  avoir  signé  l'engagement  de  se  repré- 

Bastille  dans  ses  Mémoires,  publiés  par  Lemontey,  Paris,  1821, 

nat.,  ras.  fraiiç.  22191,  fol.  168-172  et  nouv.  acq.  franc.  38/i8, 
Détention  ti  In  Bastille  de  Mariiiontcl  et  de  Morellet.  Paris  (extr. 
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senter  devant  ses  juges  quand  il  on  serait  requis. 

—  B.A.  12079;  2368. 

liàSb.  MoREL  ou  Manuel  (Joseph).  —  Transféré 

du  For-i'Evêque  sur  ordre  contresigné  Belle-Isle  du 
3o  août  1760.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Soi  ti  sur  ordre  contresigné  Belle-lsle  du  1 1  sep- 

tembre 1760.  —  B.A.  19568;  B.M.  2868. 

àà86.  Chapoix  (François).  —  Transféré  du  For- 
rÉvêque  le  2  septembre  1760  sur  ordre  contresigné 

Belle-Isie.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Transféré  au  For-l'Évêque  le  li  septembre  1760 
sur  ordi'e  contresigné  Belle-Isle.  —  B.A.  12066; 
B.M.  2368. 

hàSl .  Choiseau  (Marie-Anne  Chariot,  veuve). 

—  Transférée  du  For-l'Evêque  le  2  septembre  1760 
sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  Contraventions  à  la 

régie  des  cartes.  Transférée  au  For-rÉvêque  le 

i3  septembre  1760  sur  ordre  contresigné  Belle- 
Isie.  —  B.A.  19066,  fol.  1/18,  et  12568;  M. 
2368. 

ààSS.  Lacour  (Jean-Baptiste).  —  Transféré  du 

For-l'Évéque  le  2  septembre  1760  sur  ordre  contre- 
signé Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Transféré  au  For-rÉvêque  le  i3  septembre  1760 

sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  —  B.A.  12 568; 
B.M.  2368. 

àh89.  Lacour  (Catherine  Boury,  femme  de  Jean- 

Baptiste).  —  Transférée  du  For-rÉvêque  le  2  sep- 

tembre 1760  sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  Con- 
traventions à  la  régie  des  cartes.  Transférée  au 

For-l'Évêque  le  i3  septembre  1760  sur  ordre  con- 
tresigné Belle-lsle.  —  B.A.  12066  et  i2568; 

B.M.  2  368. 

àà90.  Chaulieu  (Jacques).  —  Transféré  du  For- 
TEvêque  le  3  septembre  1760  sur  ordre  contresigné 

Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Transféré  au  For-l'Évêque  le  i3  septembre  1760 
sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  —  B.A.  12066, 
fol.  1Z18;  B.M.  2368. 

Ùà9l.  Cornu  (Françoise  Boure,  femme).  — 

Transférée  du  For-l'Évêque  le  3  septembre  1760 
sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  Contraventions  à 

la  régie  des  cartes.  Transférée  au  For-l'Évêque  le 
i3  septembre  1760  sur  ordre  contresigné  Belle- 
Isle.  12066,  fol.  1Z18;  B.M.  2368. 

Aâ92.  Javel  OM  Javet  (Denise).  —  Transférée  du 
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For-l'Évêque  le  3  septembre  1760  sur  ordre  contre- 
signé Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des 

cartes.  Transférée  au  For-l'Évêque  le  i3  septembre 
1760  sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  —  B.  A. 
12066,  fol.  1Z18,  et  19568;  B.M.  2368. 

àà93.  MoREAu  (Marie  Lenoir,  veuve).  —  Trans- 

férée du  For-l'Évêque  le  U  septembre  1760  sur  ordre 
contresigné  Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des 

cartes.  Transférée  au  For-l'Évêque  le  i3  septembre 
1760  sur  ordre  contresigné  Belle-lsle.  —  B.A. 
12066,  fol.  1^8,  et  19568;  5.  il/.  2868. 

àà9à.  QuÉTiL  (Guillaume).  —  Transféré  du 

For-l'Évêque  le  k  septembre  1760  sur  ordre  contre- 
signé Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Transféré  au  For-l'Évêque  le  ih  septembre  1760 
sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  —  B.A.  19066, 
fol.  i48,  et  12568;  B.M.  2368. 

ààdb.  Thierry  (Charles).  —  Transféré  du  For- 

l'Évêque  le  h  septembre  1760  sur  ordre  contresigné 
Belle-Isle.  Contraventions  à  la  régie  des  cartes. 

Transféré  au  For-l'Evêque  le  li  septembre  1760 
sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  —  B.  A.  12066, 
fol.  1Z18,  et  12568;  i?.M.  2368. 

Iià96.  WisLEY  (Adam),  lieutenant  d'infanterie 
au  service  de  la  Hollande.  —  Transféré  des  prisons 

de  Charlemont  à  la  Bastille,  où  il  entra  le  3o  sep- 

tembre 1760  sur  ordre  contresigné  Belle-Isle. 
Espionnage.  Transféré  le  i4  avril  1761,  sur  ordre 

contresigné  Choiseul,  à  Bicêtre,  pour  y  rester  jus- 

qu'à la  paix,  et  oii  il  mourut  le  5  janvier  1762.  — 
B.A.  12095;  i?.  M.  9368. 

àà91 .  Cornet  (l'abbé  Godefroy),  chanoine  de 

l'église  de  Liège.  - — ■  Transféré  des  prisons  de 
Charlemont  à  la  Bastille ,  où  il  arriva  le  3o  septembre 

1760,  sur  ordre  contresigné  Belle-Isle.  Espionnage. 

Transféré  à  Bicêtre  le  9  avril  1761  sur  ordre  con- 

tresigné Belle-Isle.  —  B.A.  19095;  B.M.  2368. 

ùà98.  Grever  ou  Gruyer  (David-Nicolas),  négo- 

ciant. —  Transféré  des  prisons  de  Charlemont,  sur 

ordre  contresigné  Belle-Isle ,  à  la  Bastille  oii  il  entra 

le  3o  septembre  1760.  cf Impliqué  dans  l'affaire  du 
colonel  Rapin ,  c|ui  étoit  au  service  du  roi  de  Prusse 

et  chef  des  espions  des  ennemis.  11  Transféré  à  Bi- 

cêtre le  ih  avril  1761  sur  ordre  contresigné  Choi- 
seul. Embarqué  pour  la  Désirade,  à  la  demande 

de  sa  famille,  en  octobre  1760.  —  B.  A.  1207^, 

fol.  119,  19095  et  12568;  2368. 
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4/i09.  La  1{ochette  (Pliilippe  du),  capilaiue  d'in- 
fanterie au  service  de  la  Hollande.  —  Transféré 

des  prisons  de  Charleniont,  sur  ordre  contresigné 
du  maréchal  de  Belle-Isle,  à  la  Bastille,  où  il  entra  le 

3o  septembre  1760.  Espionnage.  Sorti  sur  ordre 

contresigné  Choiseul  du  11  décembre  1762.  «11  a 

eu  sa  liberté  à  l'occasion  de  la  paix  à  condition  de 
sortir  du  royaume. «  —  B.  A.  12096  et  12668; 
B.M.  2368. 

â500  et  A501.  Dupont  (Denis)  et  Michelle  Mo- 

RETTE,  sa  femme.  —  Entrés  le  10  octobre  1760  sur 

ordre  contresigné  Belle-lsle.  Arrêtés  à  la  requête 
des  régisseurs  des  cartes  pour  contraventions  au 

droit  sur  les  cartes.  Affaire  jugée  par  la  Chambre 

de  l'Arsenal.  Dupont  fut  condamné  à  5o  livres 

d'amende.  Sortis  le  5  mars  1761  sur  ordre  contre- 
signé Choiseul.  —  5.  i.  12568;  5. M.  2368. 

/|502.  Magny  (Pierre),  commis  aux  fermes  géné- 
rales. —  Entré  le  24  décembre  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  cfPour  avoir  fait  une 

copie  d'un  imprimé  ayant  pour  titre  :  Histoire  de  la 

marquise  de  Pompadour,  et  l'avoir  donnée  au  nommé 
Lemonnier  {lisez  Mounier,  voir  n°  45 o3)  pour  la 
vendre.  Magny  auroit  perdu  sa  place  pour  cette 

affaire  sans  M'°'  de  Pompadour  qui  dit  qu'elle  en 
seroit  fâchée  à  cause  de  sa  femme  et  de  ses  en- 

fants, w  Sorti  le  27  décembre  1761  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin. —  B.A.  i2568;5. 
2368. 

4503.  MoNNiER  le  jeune,  relieur.  —  Entré  le 

26  décembre  1760  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  publications  contre  la  marquise  de 

Pompadour  (voir  n°  45o9).  Sorti  le  18  janvier  1761 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12568;  B.M.  2368. 

4504.  KoHLMAMs  (Christophe-Frédéric),  dit  Lal- 

LKHAjiD.  —  Entré  le  27  décembre  1760  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  im- 
j)nmer  un  livre  jugé  scandaleux  ayant  pour  titre  : 

l'Oracle  des  anciens  fidèles,  et  l'avoir  mis  en  vente. 
Sorti  le  19  avril  1761  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin(i).  —  B.  A.  12076,  fol.  367;  B.  M. 
2368. 

4505.  Lescuyer  (Jean).  —  Entré  le  27  décembre 

1760  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Délit 

Kohlmann  fut  remis  à  ia  Bastille  en  1766  (voir  11"  iyia). 
Cadet  fut  remis  à  la  Basiille  ie  17  février  1766  (voir  11°  A70' 
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de  librairie.  Sorti  le  i3  avril  1761  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  —  B.A.  12668;  B.M. 
2368. 

4506-4507.  Danjan  (Pien-e-Paul),  architecte  de 

la  ville  de  Paris.  —  Entré  le  3i  décembre  1760, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  Delau- 
nay,  son  domestique,  mis  auprès  de  lui  pour  le 
servir.  Pour  jansénisme.  Sorti  le  29  janvier  1761 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12568;  i?.  ilf.  2368. 

1761. 

4508.  Delaunay,  domestique  de  Danjan.  —  Entré 

le  2  janvier  1761  sur  ordre  contresigne' Saint-Flo- 
rentin. Placé,  de  son  consentement,  auprès  de  son 

maître  à  la  Bastille  (voir  n°  45o6),  pour  le  servir. 
Sorti  le  26  janvier  1761  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12668;  B.  M.  2368. 

4509.  Michelin  (Louis),  imprimeur  ii  Provins. 

—  Entré  le  i3  janvier  1761  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  L'ordre  est  daté  du  24  juin  1769. 

Michelin  avait  pris  la  fuite  pour  en  éviter  l'exécution. 

Pour  avoir  imprimé  VEsprit  d'Helvétius  et  le  Méinoij-e 

pour  Abraham  Chaumeix.  Destitué  de  son  élat  d'impri- 
meur par  arrêt  du  Conseil  en  date  du  12  mars  1761 

et  son  imprimerie  vendue  parla  Chambre  syndicale. 

Sorti  le  24  avril  1761  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  i2i3i  et  12619,  fol.  79,  26/1 , 

262;  B.M.  2368. 

4510.  Cadet  (Joseph),  ci-devant  munitionnaire 

général  des  troupes  du  Canada.  —  Entré  le  26  jan- 
vier 1761  sur  ordre  contresigné  Berrycr.  Affaire  du 

Canada  (malversations  et  prévarications)  jugée  par 

une  commission  de  magistrats.  trDecreté  le  1 1  jan- 

vier 1760  ri  Par  arrêt  du  10  décembre  1763,  Ca- 
det fut  banni  pour  neuf  ans  de  la  prévôté  de  Paris, 

condamné  en  outre  à  &00  Ib.  d'amende  et  à  restituer 
6  millions  au  trésor  du  roi.  Il  obtint  sa  grâce  quant 

à  la  peine  de  bannissement.  Sorti  le  28  mars  1764 

sur  ordre  contresigné  Choiseult^'.  —  B.  A.  i2i42- 
i2i48  et  12682;  5.  M.  2368. 

4511.  Valade  de  la  Valette  (.loan),  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  le  26  février  1761  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Ayant  appris,  on  1766. 

qu'on  avait  proposé  au  comte  de  Saint-Florentin  la 

)• 
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réunion  de  Tordre  du  Saint-Esprit  de  Montpellier  à 

celui  de  Saint-Lazare,  il  s'in<>éra  de  dresser  des  me'- 
moires  sur  cet  objet  et  les  fit  parvenir  au  roi.  Il 

forma  dans  le  même  temps  une  compagnie,  dressa 

le  plan  d'une  société  «pour  le  rétablissement  des 
ordres  royaux,  hospitaliers  et  militaires  du  Saint- 

Esprit  de  Montpellier  et  de  celui  de  Saint-Lazare 
Il  parvint  à  tirer  de  ses  associés  plus  de  5o,ooo  11). 

Sorti  le  5  août  1761,  avec  un  exil  en  Languedoc, 

sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin.  —  B.  A. 
ifi  iko;  B.  M.  2868;  Bast.  dév.,  I,  125. 

4512.  Alano,  dite  Lanceau  (Françoise),  fille  de 

boutique  de  la  veuve  Auclou,  libraire.  —  Entrée  le 

5  mars  1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Délit  de  librairie.  Il  s'agissait  de  l'ouvrage  intitulé 
YOracle  des  Jîdèlcs.  Sortie  le  ai  avril  1761  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  19109; 
B.  M.  9368;  Bast.  dcv.,  I,  125;  Bav.,  XII,  hCn. 

àb\S.  TEURiiîRE  DE  Clairon  (Claude-Joseph),  pré- 

sident de  la  Chambre  des  comptes  de  Franche- 

Comté.  —  Entré  le  9  mars  1761  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  avoir  publié  une  satire 
contre  les  membres  du  Parlement  de  Franche- 

Comté  intitulée  :  Histoire  allégorique  de  ce  qui  s'est 
passé  de  remarquable  h  Besançon  depuis  Vannée  1^56. 

Sorti  le  3  avril  1761  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  —  i?.  .4.  i2n5;  5.  M.  2368. 

4514.  DuFOUR  DE  BoiSGiROULT  (M"""),  femme  de 
chambre  de  la  Dauphine.  —  Entrée  le  k  juin  1761 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir 

volé  des  bijoux  de  prix  appartenant  à  la  Dauphine. 

Transférée  le  21  juin  17G1,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  au  couvent  des  dames  de  Montba- 

reil,  d'où  elle  s'évada  le  21  novembre  1761.  Elle 
revint  à  Paris,  puis  à  Versailles  où  elle  fut  arrêtée 

pour  être  incarcérée  à  Sainte-Pélagie.  —  B.  A. 
12119;  5.  M.  2368;  Mém.  Bast.,  Il,  382. 

4515.  CopiNEAu  (Henri),  administrateur  et  secré- 

taire du  duc  de  Fronsac.  —  Entré  le  5  juin  1761 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  «C'étoit  un 
intrigant  bien  dangereux,  qui  se  permettoit  les  pro- 

pos les  plus  indécents  contre  les  ministres  et  la 

nation  et  se  disposoit  à  passer  chez  l'étranger. n  (Note 
deDuval,  secrétaire  delalieutenance  de  police.)  Sorti 

le  4  septembre  1761,  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  ,  pour  aller  cbez  son  frère  qui  avait  promis 
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de  veiller  sur  lui  et  avait  répondu  de  sa  conduite. 

—  B.M.  2368; /?ay.,  XVI,  116. 

4516.  Wasser,  dite  Dutilleul  ou  milady  Mantz 

(Marie-Élisabeth-Cbarlotte-Valérie  de  Brulz,  veuve). 

—  Entrée  le  18  juin  1761  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  fausse  déclaration  de  complot 
contre  la  vie  du  roi.  «Elle  se  disoit  comtesse  et  il  est 

très  vraisemblable  qu'elle  étoit  fille  d'un  perruquier. 

Elle  prétendoit  être  veuve  d'un  gentilhomme  et  femme 

en  secondes  noces  d'un  gentilhomme  français,  et  il 

parait  qu'elle  n'a  jamais  été  mariée.  C'étoit  une  femme 
d'une  imagination  déréglée.  Elle  dénonça  un  com- 

plot contre  le  roi,  mais  les  détails  qu'elle  donna  te- 
noient  du  désordre  de  son  imagination.  Le  même 

désordre  regnoit  dans  le  long  roman  qu'elle  faisoit  de 

sa  vie.  On  peut  croire  que  la  vérité  est,  qu'après 

s'être  échappée  de  la  boutique  de  son  père,  elle  vé- 

cut, tantôt  de  libertinage ,  tantôt  d'aumônes,  n  Sortie 
le  10  mai  1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, avec  un  exil  hors  du  royaume'^'. —  B.  A.  12188 
et  i2i39;5.  M.  2368. 

4517.  Prinstel  (Albert),  écuyer,  ancien  officier 

du  régiment  du  Quercy.  —  Entré  le  2  juillet  1761 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  dis- 
cours violents  contre  le  roi,  le  dauphin,  la  famille 

royale  et  les  personnes  en  place.  Transféré,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  du  2  4  janvier  1762, 

au  donjon  de  Vincennes  d'où  il  sortit  le  1 8  septembre 
1763  après  soumission  de  se  retirer  à  Dijon  et  de 

ne  jamais  reparaître  à  la  cour.  —  B.  A.  121  34, 
fol.  978;  B.M.  9  368. 

4518.  Lardenois  (Christophe),  domestique.  — 

Entré  le  18  juillet  1761  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Lettres  insolentes  au  duc  de  Choiseul  et 

à  la  marquise  de  Pompadour,  et  fausse  dénonciation 

de  complot  contre  cette  dernière.  Transféré  à  Bi- 

cêtre  le  18  août  1761  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  S'est  évadé  de  Bicêtre  le  i3  septembre 
1761.  —B.  A.  12126,  fol.  94;  B.  M.  2368. 

4519.  Hastig  (le  comte  Louis  d'),  chambellan 

de  l'impératrice-reine  de  Hongrie.  —  Entré  le 

3o  juillet  1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, ff  Accusé  d'avoir  voulu  empoisonner  le  s.  Giam- 

bonne,  banquier,  de  la  femme  duquel  il  élolt  amou- 

reux. Il  s'étoit  adressé  pour  cela  au  nommé  Pock, 
son  valet  de  chambre,  qui  en  fit  la  déclaration.  La 

(')  La  dcmolsellp  de  Bruiz  l'ut  pmhastiliée  une  seconde  fois  le  1 8  mars  1765  (voir  11"  '1660). 
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dame  Gianibonne  n'a  pas  été  arréiée.  Dans  une 

lettre  à  M.  de  Sarline,  M.  de  Saint-Florentin  s'ex- 
prime ainsi  :  cfSi  vous  pouvez  éviter  de  faire  arrêter 

tfla  femme  du  banquier,  vous  ferez  bien.  Vous  savez 

ff  qu'il  y  a  ici  des  gens  qui  s'y  intéressentn.  Remis 

entre  les  mains  d'un  inspecteur  de  police  le  U  août 
1761,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  pour 

être  conduit  bors  du  royaume.  —  B.  A.  12128, 
fol.  17;  fi.  M.  2368. 

Zi520.  PocK  (Jean- Frédéric),  valet  de  cbambrc 

du  comte  d'Hastig.  —  Entré  le  3o  juillet  1761  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  45  19).  Sorti  le  17  août 
1761  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec 
un  exil  hors  du  reyaume,  exil  qui  fut  commué,  à  sa 

demande,  en  un  exil  à  Dunkerque.  —  B.  A.  1 2  i3i , 
fol.  96;  B.  M.  9368. 

/i52 1 .  Langourla  (le chevalier  Pierre-François  de). 

—  Entré  le  1"  octobre  1761  sur  ordre  contresi- 

gné Saint-Florentin.  Pour  ne  s'être  pas  soumis  à 

l'ordre  du  roi  qui  l'exilait  à  cinquante  lieues  de  Paris 
et  de  Bretagne  (voir  n"  4383  ).  Transféré  au  donjon  de 
Vincennes,  le  12  avril  1762,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Mis  en  liberté  le  6  octobre 

17^5(1).  _  5. 12  125,  fol.  317;  fi.  M.  2368. 

4522.  Penisseau  oM  Penissault  (Louis-André-Joa- 

chim),  commis  intéressé  dans  les  affaires  du  Ca- 

nada. —  Entré  le  i5  novembre  1761  sur  ordre  con- 
tresigné Choiseul.  AJfaire  du  Canada,  malversations 

préjudiciables  aux  intérêts  de  l'État,  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  Penisseau  fut  banni  pour 

neuf  ans  de  la  prévôté  et  vicomté  de  Paris,  con- 

damné à  5oo  Ib.  d'amende  et  à  restituer  600,000  Ib. 
dans  Iç  trésor  du  roi.  Sorti  sur  ordre  contresigné 

Choiseul  du  26  décembre  176/1.  —  B.  A.  121^2- 
121/18  et  12882;  fi.  M.  2368. 

4523.  La  Barthe  (Jean-Pierre),  ci-devant  garde- 

magasin  à  Montréal  (Canada).  —  Entré  le  16  no- 
vembre 1761  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire 

du  Canada,  malversations  au  préjudice  de  l'État,  ju- 
gée par  une  conimission  de  magistrats.  La  Barthe 

fut  mis  hors  de  cour  par  arrêt  du  10  décembre  1768. 

Sorti  le  i5  décembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Choiseul. — fi.  A.  i2i42- 12  1/18  et  12582;  fi. 
2368. 

452/1.  Bigot  (François),  ci-devant  intendant  du 
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Canada.  —  Entré  le  17  novembre  1761  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  A  faire  du  Canada,  malversations 

au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une  commission  de 
magistrats.  Bigot  fut  condamné,  par  arrêt  du  10  dé- 

cembre 1768,  à  un  bannissement  perpétuel  hors  du 

royaume,  ses  biens  acquis  et  confisqués  au  roi,  sur 

ses  biens  préalablement  pris  la  somme  de  io,ooolb. 

d'amende  envers  le  roi  et  de  i5o,ooo  Ib.  par  forme 
de  restitution.  Sorti  le  18  décembre  1768  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  François  Bigot  fut  le  principal 

accusé  dans  V Affaire  du  Canada,  tr  Vingt-trois  per- 
sonnes ont  été  mises  à  la  Bastille  pour  cette  affaire. 

Il  en  coûtoit  au  roi,  pour  leur  nourriture,  i64  livres 

par  jour.  M.  de  Sartine,  pour  son  travail  dans  l'af- 
faire du  Canada,  a  eu  une  pension,  sa  vie  durant, 

de  6,000  Ib.  sur  les  trésoriers  généraux  des  colonies. 

Tous  les  conseillers  et  officiers  de  justice,  qui  ont  eu 

part  à  l'instruction  et  au  jugement,  ont  eu  aussi  des 

pensions  ou  gratifications.  Le  major  et  l'aide-major 
de  la  Bastille  ont  obtenu  aussi  des  gratifications  à 

l'occasion  de  leurs  services  particuliers  dans  cette 
affaire.  15  (Note  de  Bouyn,  archiviste  de  la  Bastille 

sous  le  règne  de  Louis  XVI.)  —  fi.  A.  121/1 2- 121 48 

et  12589;  fi.  M.  2868;  Notes  historiques  sur  les  pri- 
sonniers de  la  Bastille,  par  Bouyn,  archiviste  de  la 

Bastille,  collection  Alf.  Bégis. 

4525.  DuvERGÉ  DE  Saint-Blin  ( Frauçois - Paul ) , 

lieutenant  dans  les  troupes  servant  ci-devant  au  Ca- 

nada. —  Entré  le  1 7  novembre  1761  sur  ordre  con- 
tresigné Choiseul.  AJfaire  du  Canada,  malversations 

au  préjudice  de  l'Étal,  jugée  par  une  commission 
de  magistrats.  Par  arrêté  du  10  décembre  1768,  il 

fut  défendu  à  Duvergé  de  récidiver.  Sorti  le  1 6  dé- 

cembre 1763  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
fi.  A.  I2i42-i2i48  et  12582;  fi.  M.  2868. 

4526.  Péan  (Michel- Jean-Hugues),  ci-devant 

aide-major  de  Québec  en  Canada,  faisant  fonction 

de  major-général.  —  Entré  le  17  novembre  1761 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire  du  Canada, 

malversations  au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  Péan  fut  condamné,  par 

arrêt  du  10  décembre  1768,  à  un  plus  amplement 

informé  de  six  mois  et  cependant  à  garder  prison. 

Par  arrêt  du  2  5  juin  176/1,  il  fut  mis  hors  de  cour 
et  néanmoins  condamné  à  600,000  Ib.  de  restitution 

envers  le  roi,  à  charge  de  rester  en  prison  jusqu'à 

ce  qu'il  eût  payé.  Il  est  sorti  sur-le-champ,  ayant 

W  Le  clievaiier  de  Langourla  avait  élé  détenu  à  la  IJastHlc  du  1 0  mai  1758  au  1"'  mai  17C1  (voir  11°  /i383). 
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déposé  entre  les  mains  des  trésoriers  généraux  des 

colonies  pour  plus  de  600,000  Ib.  de  lettres  de 

change  sur  le  Canada.  Sorti  le  3o  juin  176^  sur 

ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  121  ̂ 2-1 2 1  hS 
et  12681;  5.  M.  2368. 

4527.  Le  Mercier  (le  chevalier),  ci-devant  com- 

mandant de  l'ainillerie  au  Canada.  —  Entré  le 
18  novembre  1761  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice  de 

l'Etat,  jugée  par  une  commission  de  magistrats. 
Sorti  le  16  décembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  —  B.  A.  19 1/12-121 48  et  12681;  B.  M. 
9368. 

4528.  Vari.\  (Jean-Victor),  ci-devant  commis- 
saire de  la  marine  à  Montréal  en  Canada.  —  Entré 

le  18  novembre  1761  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice 

de  l'Etat,  jugée  par  une  commission  de  magistrats. 
Par  arrêt  du  10  décembre  1768,  Varin  fut  banni  à 

perpétuité  du  royaume,  ses  biens  confisqués  au 

prolit  du  roi,  sur  ses  biens  préalablement  prises 

100,000  Ib.  d'amende  et  1,600,000  Ib.  de  restitu- 
tion dans  le  trésor  du  roi.  Sorti  le  20  décembre  1768 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
i9iZi2-i2i48  et  12682;  B.  M.  2868. 

4529.  Deschamps  de  Boishébert  (Charles),  ci-de- 
vant commandant  sur  le  Miramichi  en  Canada.  — 

Entré  le  21  novembre  1761  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Affaire  du  Canada,  malversations  au  préju- 

dice de  l'État,  jugée  par  une  commission  de  magis- 

trats. Boishébert  fut  déchargé  d'accusation  par  arrêt 
du  10  décembre  1768.  —  B.  A.  12112  et  12  l42- 
l2l68;i?.  M.  2  368. 

4530.  Martel  de  Saint-Antoine  (Jean-Baptiste), 

ci-devant  garde-magasin,  puis  inspecteur  à  Montréal 

en  Canada. —  Entré  le  29  novembre  1761  sur  ordre 
contresigné  Choiseul.  Affaire  du  Canada,  malversations 

au  préjudice  de  l'Etat,  jugée  par  une  commission  de 
magistrats.  Par  arrêt  du  10  décembre  1768,  Martel 

fut  condamné  à  6  Ib.  d'aumône  et  à  restituer 
100,000  Ib.  au  roi.  Sorti  le  3  février  1764  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12 162-12 148  et 
12682;  5.  M.  2868. 

4531.  Maurin  (François),  commis  associé  du 

s.  Cadet,  muni tionnaire  au  Canada.  —  Entré  le  1 7  dé- 
cembre 1761  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  yl^jijT 

du  Canada,  malversations  au  préjudice  de  l'Etat,  ju- 

gée par  une  commission  de  magistrats.  Par  arrêt  du 

10  décembre  1768,  Maurin  fut  condamné  à  un  ban- 

nissement de  neuf  ans,  à  600  Ib.  d'amende  et  à 
restituer  600,000  Ib.  au  roi.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul  du  26  décembre  1764.  —  B.  A. 
121 42-1 2 168  et  12682;  B.  M.  2868. 

4582.  CoRPRON  (Jean),  commis  du  s.  Cadet,  ci- 
devant  muni  t  ionnaire  au  Canada.  —  Entré  le  18  dé- 

cembre 1761  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire 

du  Canada,  malversations  au  préjudice  de  l'Etat,  ju- 
gée par  une  commission  de  magistrats.  Sorti  sur 

ordre  contresigné  Choiseul  du  26  décembre  1764. 

—  B.  A.  12 1/42-1 21 48  et  12682;  B.  M.  2868. 

4533.  Villers  (de),  ci-devant  contrôleur  de  la 

marine  au  Canada.  —  Entré  le  22  décembre  1761 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire  du  Canada, 

malversations  au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  De  Villers  fut  déchargé 

d'accusation.  Sorti  le  16  mai  1762  sur  ordre  contre- 
signé Choiseul.  —  B.  A.  I2i42-i2i48  et  12668; 

B.  M.  2868. 

4584.  Favolle  (Claude-Nicolas),  écrivain  de  la 

marine,  faisant  ci-devant  les  fonctions  de  garde-ma- 

gasin à  Montréal  en  Canada.  — ■  Entré  le  26  dé- 
cembre 1761  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire 

du  Canada,  malversations  au  préjudice  de  l'État,  ju- 
gée par  une  commission  de  magistrats.  Fayolle  fut 

déchargé  d'accusation  par  arrêt  du  10  décembre 
1768.  Sorti  le  16  décembre  1768  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul. —  B.  A.  12 i42-i2 148  et  12682; 
B.  M.  2868. 

4535.  Barbel,  écrivain  de  la  marine,  servant  ci- 

devant  au  Canada.  —  Entré  le  26  décembre  1761 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire  du  Canada, 

malversations  au  prt-judice  de  l'État,  jugée  par  une 

commission  de  magistrats.  Barbel  fut  déchargé  d'ac- 
cusation. Sorti  le  16  mai  1762  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  — -B.i.  I2i42-i9i48;  B.M.  2868. 

1762. 

4536.  PiGAu  de  LoBRiÈRE(Ambroise-Charles),  fils 

d'un  ancien  brigadier  des  gardes  du  roi.  —  Transféré 

du  For-l'Évêque  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin du  8  janvier  1762.  Déserteur  qui  avait  pro- 

féré des  menaces  de  mort  contre  le  comte  de  Saint- 

Florentin  et  produit  une  fausse  dénonciation  de 

complot  contre  le  roi.  Transféré  le  2  4  janvier  1762, 
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sur  ordre  contresijjné  Saint-Florentin,  au  donjon  de 

Vincennes,  où  il  niouruL  le  9  5  février  1765.  — 
B.  A.  12129, 

4537.  DuTruch  delaChaux  (Pierre-René) , garde 

du  roi.  —  Entré  ie  10  janvier  1762  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  S'étant  lait  un  assez  grand 
nombre  de  blessures  avec  un  couteau ,  mais  toutes 

peu  profondes,  il  déclara  avoir  été'  ainsi  maltraité  par 
deux  hommes  qui  en  voulaient  à  la  vie  du  roi.  Trans- 

féré au  Châtelet,  le  27  janvier  1762,  ayant  été  de'- 
crété  de  prise  de  corps  par  le  Parlement.  Condamné 

à  être  pendu  par  arrêt  du  Parlement  du  février 

1762,  exécuté  le  4  février  1762.  — B.  A.  12170. 

4538.  HucHEROT  (Louis),  imprimeur  à  Dijon.  — 

Entré  le  2  4  janvier  1762  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  avoir  imprimé  le  pamphlet  de  Joly 

de  Bévy,  Le  Parlement  outragé.  Sorti  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin  du  17  mars  1762.  —  B.  A. 
1 2  1 5o ,  fol.  1 97,  et  12157, 

4539.  Joncaire-Chabert  (Daniel),  ci-devant  com- 
mandant sur  le  Miramichi  en  Canada.  —  Entré  le 

27  janvier  1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice  de 

l'Etat,  jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Par 
arrêt  du  10  décembre  1763,  il  fut  défendu  à  Jon- 

caire-Chabert de  récidiver.  Sorti  le  1 6  décembre  1763 

sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i2i42- 
121 48  et  12582;  B.  M.  2368. 

4540.  EsPARBÈs  DE  LussAN  (MaHo  d').  —  Entrée 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  du  3  février 
1762.  Fausse  dénonciation  de  complot  contre  la  vie 

(lu  roi.  ff Transférée,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  2  5  avril  1762,  au  couvent  de  Para- 

dis, ordre  de  Fontevraull,  au  Pont-Saint-Marcé,  à 

deux  lieues  d'Agen,  puis  transférée  au  mois  de  juillet 

1763  à  Estafort,  près  Agen,  d'où  il  paraît  qu'elle 

n'est  pas  sortie  malgré  les  vives  sollicitations  qu'elle 

a  faites  et  fait  faire  pour  n'y  pas  rester.  15  (Note  des 

archivistes  de  la  Bastille  de  l'époque  révolutionnaire.) 
—  B.  A.  12 160. 

4541.  Jean  (Marie-Madeleine  Raffron,  femme  de 

Pierre-Denis).  Son  mari  était  maître  pâtissier  à  Meu- 

lan.  —  Transférée,  le  2  4  février  1762,  sur  ordre 

contresigné  Saint- Florentin,  de  la  Salpêtrière,  où 
elle  avait  été  conduite,  par  ordre  du  22  janvier  1762. 
«Cette  femme  a  été  arrêtée  à  Mantes,  le  22  janvier 
dernier,  et  conduite  à  la  Salpêtrière  pour  avoir  fait 
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une  histoire  bien  singulière.  Elle  a  été  transférée  à 

la  Bastille  pour  en  tirer  la  vérité.  Elle  prétendoit 

que,  le  lundi  18  janvier,  à  5  heures  du  soir,  étant 

seule  dans  la  boutique  de  sa  mère,  parce  que  celle-ci 

éloit  au  grenier  à  étendre  son  linge,  deux  particu- 

liers, qu'elle  avoit  vu  passer  deux  fois,  otoient  en- 
trés et  lui  avoient  demandé  si  ce  n'étoit  pas  elle  qui 

étoit  accouchée  aux  Bois  derniers  d'une  fille  :  qu'ayant 
répondu  que  oui,  ces  deux  particuliers  ra\ oient  prise 

aussitôt  par  les  bras  et  l'avoient  fait  entrer  dans  le 

cabinet  attenant  à  la  boutique;  qu'un  des  deux  se 
tenoit  sur  le  seuil  de  la  porte  de  ce  cabinet  et 

que  l'autre  tira  un  grand  sac  jaune  où  il  y  avoit 

beaucoup  d'or  et  d'argent  et  lui  dit  de  prendre  ce 
sac  et  de  leur  livrer  l'enfant  dont  elle  étoit  accou- 

chée le  jour  des  Bois,  qu'il  leur  falloit  un  enfant  né 

de  ce  jour,  que  ce  fût  une  fille  et  que  la  mère  n'eût 
pas  eu  d'autres  enfants  que  des  filles,  que  leur  projet 
étoit  de  faire  périr  le  roi  dans  le  mois  avec  la  cer- 

velle et  la  moëlle  de  cet  enfant;  qu'il  falloit  que  la 

mère  de  cet  enfant  en  fût  instruite  et  qu'ils  lui  don- 
neroient  une  autre  fille  du  même  âge;  que,  n'ayant 

pu  dissimuler  l'horreur  que  lui  témoignoit  le  projet 

et  le  moyen  de  l'exécuter,  ils  l'avoient  menacée  de 

lui  ôter  la  vie  si  elle  se  refusoit  à  ce  qu'ils  lui  avoient 

demandé,  ou  si  elle  les  alloit  dénoncer;  que,  s'élant 

mise  en  devoir  de  crier,  l'un  d'eux  lui  avoit  jeté 

d'une  poudre  blanche  dans  la  bouche,  et  que  tous 

deux  s'étoient  retirés  en  disant  :  Adieu  madame!  qu'elle 
étoit  tombée  en  faiblesse  et  avoit  été  relevée  par  une 

servante  de  l'Hôtel  Dieu  de  Mantes,  et  par  sa  mère 

et  sa  sœur  qui  étoient  descendues  du  grenier.  11  n'a 

pas  été  possible  de  tirer  d'elle  une  rétractation  de  sa 

prétendue  histoire.  Elle  a  soutenu  qu'elle  étoit  vraie, 
en  sorte  que,  croyant  inutile  de  la  garder  plus  long- 

temps à  la  Bastille,  on  l'a  renvoyée  chez  elle,  après 
avoir  pris  la  précaution  de  lui  faire  faire  une  sou- 

mission de  retourner  dans  sa  famille,  de  se  présen- 
ter au  subdélégué  et  de  ne  jamais  parler  à  qui  que 

ce  fût  de  son  affaire.  On  avoit  pensé  que  les  deux 

particuliers  désignés  étoient  des  libertins  qui  avoient 

voulu  jouir  de  cette  fenuae  parce  qu'elle  étoit  assez 

jolie  et  qu'elle  avoit  ajouté  cette  histoire  pour  inté- 
resser à  son  injure  et  en  tirer  vengeance;  mais  elle 

a  déclaré  qu'il  n'étoit  pas  question  de  libertinage  et 
que  ces  particuliers  lui  avoient  seulement  passé  la 

main  sous  le  menton,  lui  disant  qu'elle  étoit  jolie. 
(Note  des  archivistes  de  la  Bastille  au  xviii"  siècle.) 
Sortie  sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin  du 

25  avril  1762.  —  B.  A.  12  i58,  fol.  22-23. 
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àbà2.  FouRCROY  (Louis-Antoine-François  de), 

commissaire  de  la  marine  à  Dunkerque.  —  Entré 

sur  ordre  contresigné  Choiseul  du  22  fe'vrier  1768. 
Pour  malversations.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul du  1 2  juillet  1763.  —  B.  A.  1 2 1 56. 

àbliS-à^àà.  JoLY  de  Bévy  (Louis-Philibert- 

Joseph),  ci-devant  conseiller  au  Parlement  de  Bour- 

gogne. —  Entré  le  11  mars  1762  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  imprimer  un 
libelle  intitulé  Le  Parlement  outragé,  injurieux  aux 

élus  des  Etats  de  Bourgogne.  L'ouvrage  était  ano- 
nyme; mais  Joly  de  Bévy,  dès  le  premier  abord, 

avoua  en  être  l'auteur.  Le  3  mars  1762,  il  avait 
volontairement  donné  sa  démission  au  Parlement  de 

Dijon,  les  cliambres  assemblées.  Sorti  le  8  juillet 

1762  avec  un  exil  en  Bourgogne.  —  B.  A.  i2i5o, 
fol.  197. 

/l545.  GoissEAU,  dit  La  France  (François),  domes- 

tique. —  Entré  le  19  mars  1762  sur  ordre  contre- 
signé Choiseul.  Escroqueries  aux  dépens  du  général 

Fontenoi,  envoyé  extraordinaire  du  roi  de  Pologne. 

Il  avait  pour  complices  Mavidès  dit  Quercy  et  Morize 

(voir  n°*  /i55i  et  4552).  Transféré  le  2 1  mai 
1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul  à  Bicètre  on 
il  mourut  la  même  année.  —  B.  A.  12  i56. 

à5à6.  Payen  de  Noyan  (Pierre-Jacques),  ci-de- 
vant lieutenant  du  roi  aux  Trois-Rivières  et  com- 

mandant au  Fort-Frontenac  en  Canada.  —  Entré 

le  21  mars  1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice  de 

l'État,  jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Par 
arrêt  du  10  décembre  1768,  Payen  de  Noyan  fut 

mandé  en  la  Chambre  pour  y  être  admonesté,  avec 

défense  de  récidiver  et  condamné  à  6  Ib.  d'au- 

mône. —  B.  A.  121^2-121/18;  12169,  fol.  2^6 ,  et 
12582. 

àbàl.  RiGAUD,  marquis  de  Vaudreuil  (Pierre), 

ci-devant  gouverneur  du  Canada.  —  Entré  sur  ordre 
contresigné  Choiseul  du  21  mars  1762.  Affaire  du 

Canada,  malversations  au  préjudice  de  l'État,  jugée 
par  une  commission  de  magistrats.  Il  avait  été  dé- 

crété de  prise  de  corps  par  la  commission.  Sorti  sur 

arrêt  de  la  commission  du  17  mai  1762  qui  con- 

vertit la  fr  prise  de  corps  r»  en  tf  ajournement  per- 

sonnel •>•>.  Déchargé  d'accusation  par  arrêt  du  10  dé- 
cembre 1763.  —  B.  A.  1 2  1 /t2 -  1 2 1 48  et  12166, 

fol.  62. 
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-4548.  Perrault  (Paul),  ci-devant  major-général 

des  milices  en  Canada.  —  Entré  le  5  avril  1 762  sur 

ordre  contresigné  ChohQvX.  Affaire  du  Canada,  mal- 

versations au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  Perrault  fut  déchargé 

d'accusation  par  arrêt  du  10  décembre  1768.  Sorti 
le  16  décembre  1768  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. —  B.  A.  12  1^2-12  1 48,  12168,  fol.  106,  et 
12582. 

4549.  Vassan  (Jean-François  de),  ci-devant  capi- 

taine d'infanterie  dans  les  troupes  qui  servaient  au 
Canada.  —  Entré  sur  ordre  contresigné  Choiseul 

du  5  avril  1762.  Affaire  du  Canada,  malversations 

au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une  commission 
de  magistrats.  Par  arrêt  du  10  décembre  1768  il 
fut  fait  défense  à  Vassan  de  récidiver.  Sorti  le  1 6  dé- 

cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
B.  A.  I2i42-i2i48  et  12582. 

4550.  Desmeloises  (Nicolas),  ci-devant  aide-ma- 

jor des  troupes  en  Canada.  —  Entré  le  6  avril  1762 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire  du  Canada, 

malversations  au  préjudice  de  l'État,  jugée  par  une 
commission  de  magistrats.  Il  avait  été  décrété  de 

prise  de  corps  par  la  commission,  le  29  mars  1762. 

Mis  en  liberté  le  18  mai  1762,  sur  un  arrêt  de  la 

commission  du  1 7,  qui  a  converti  le  décret  de  prise 

de  corps  en  décret  d'ajournement  personnel  et  sur 

un  ordre  du  roi  dudit  jour.  Déchargé  d'accusation 
par  arrêt  du  10  décembre  1768.  —  B.  A.  i2i42- 
i2i48  et  i2i54,  fol.  294. 

4551.  Mavidès,  rftï  Quercy  (Thomas),  courrier  de 

la  malle  de  Strasbourg.  —  Entré  le  11  avril  1762 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Escroqueries  aux 

dépens  de  l'envoyé  du  roi  de  Pologne  (voir  n°  4545  ). 
Sorti  le  28  mai  1762  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. —  B.  A.  12161,  fol.  285, 

4552.  MoRizE  (François),  courrier  de  la  malle 

de  Strasbourg.  —  Entré  le  1 1  avril  1762  sur  ordre 
contresigné  Choiseul.  Escroqueries  aux  dépens  de 

l'envoyé  du  roi  de  Pologne  (voir  n°  4545).  Sorti  le 

28  mai  1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
B.  A.  12161,  fol.  235. 

4553.  Bréard  (Jacques-Michel),  ci-devant  con- 
trôleur de  la  marine  à  Québec  en  Canada.  —  Entré 

le  17  avril  1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice  de 

l'État,  jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Par 
arrêt  du  10  décembre  1768,  Biéard  fut  banni  pour 
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neuf  ans,  condamné  à  5oo  \h.  d'amende  envers  le 
roi,  et,  en  outre,  à  3  millions  par  forme  de  resti- 

tution. Sorti  le  6  avril  176^  sur  ordre  contresigné 

Ghoiseul.  —  B.  A.  12 1Z12-1  1/18,  12 1 5 1 ,  fol.  177, 
et  12582. 

455^.  GoYONDE  LA  Plombanye (Henri  de),  écuyer. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 

2  mai  1762.  Pour  un  libelle  intitulé  :  Que  ferons- 
nous  des  Jésuites?  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  28  juin  1762.  — B.  A.  12569. 

â555.  EsTÈBE  (Guillaume),  ci-devant  garde-ma- 
gasin et  ensuite  négociant  au  Ganada  et  à  Bordeaux. 

—  Entré  le  h  mai  1762  sur  ordre  contresigné  Ghoi- 
seul. Affaire  du  Canada,  malversations  au  préjudice  de 

l'État,  jugée  par  une  commission  de  magistrats.  Par 
arrêt  du  10  décembre  1768,  Estèbe  fut  mandé  en 

la  Ghambre  pour  y  être  admonesté,  condamné  à 

l'amende  et  à  restituer  3o,ooo  Ib.  au  trésor  du  roi. 
Sorti  le  19  janvier  176^  sur  ordre  contresigné 

Ghoiseul.  —  B.  A.  1 21^2-12 148,  12 156,  fol.  18 , 
et  12589. 

4556.  Grubemhal  dk  Linièue  (Marc-Ferdinand 

de),  secrétaire  de  Hérin,  lieutenant  général  de  po- 

lice de  Rennes.  —  Entré  le  28  mai  1762  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  répandu  un 

poème  jugé  licencieux,  le  Balai,  par  l'abbé  Laurent. 
Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint -Florentin  du 

8  août  1762.  — B.  A.  12160. 

4557.  Pilon  (Nicolas-François),  receveur  des 

rentes  sur  l'Hôtel  de  Ville.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin  du  7  juin  1762.  Pour  pro- 
pos contre  le  roi.  Transféré  le  19  septembre  1762  , 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  à  Gharenton, 

oii  il  resta  jusqu'au  26  février  176Û.  —  B.  A. 
i2i63,  fol.  i83. 

4558.  Jacottet  de  Cleindy  (le  chevalier  Ferdi- 

nand), ancien  capitaine  du  régiment  suisse  de  Du- 

non,  au  service  du  roi  d'Espagne  (^'.  —  Entre'  le 
1 3  juillet  1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, tf  Soupçonné  d'avoir  eu  part  au  complot  de  cinq 
ou  six  officiers  de  voler  la  Ghartreuse  de  Grenoble 

et  de  passer  ensuite  au  service  du  Portugal,  w  Sorti 

le  28  mai  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin.—      i.  1  2167  et  1  2582. 

("  Son  frère  Isaac-Joseph  avait  été  mis  à  la  Bastille  le  28  août 
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4559.  LoziÈKE  DE  Lancize  (Louis-Marc  de),  ci- 

devant  commandant  des  troupes  du  roi  à  la  Marti- 

nique. —  Entré  le  22  août  1762  sur  ordre  contre- 
signé Ghoiseul.  Même  affaire  que  Nadau  du  Treil 

(voirn"  456o).  Transféré  le  7  septembre  1762  sur 
ordre  contresigné  Ghoiseul  à  La  Rochelle,  pour  y 

être  jugé  par  un  conseil  de  guerre.  —  B.  A.  12159, 
foL  11. 

4560.  Nadau  du  Treil  ( Gharles-François-Emma- 

nuel),  ci-devant  gouverneur  de  la  Guadeloupe.  — 

Entré  le  2  4  août  1762  sur  ordre  contresigné  Ghoi- 

seul. Accusé  d'avoir,  par  la  mauvaise  conduite  qu'il 
a  tenue  dans  la  défense  de  la  Martinique,  causé  la 

perte  de  cette  colonie.  Son  procès  lui  avait  été  fait 

par  un  conseil  de  guerre  tenu  à  la  Martinique  et  il 

fut  condamné  à  être  dégradé  des  armes,  son  épée 

cassée,  sa  croix  de  Saint-Louis  arrachée  et  à  garder 

prison  perpétuelle.  Le  jugement  a  été  exécuté  à  Ro- 
chefort,  où  il  fut  conduit  en  sortant  de  la  Bastille. 

Puis  il  fut  conduit  aux  îles  Sainte-Marguerite.  Trans- 
féré à  Rochefort  le  1 1  septembre  1762  sur  ordre 

contresigné  Ghoiseul.  — B.  A.  12162,  fol.  198. 

4561.  Leroi  de  la  Potherie  (Gharles-Auguste), 

ci-devant  lieutenant  pour  le  roi  à  la  Basse-Terre, 

dans  l'ile  de  la  Guadeloupe.  —  Entré  le  3  septembre 
1762  sur  ordre  contresigné  Ghoiseul.  Même  affaire 

que  Nadau  du  Treil  (voir  n°  45 60).  Transféré  sur 
ordre  contresigné  Ghoiseul  du  9  septembre  1762  à 

Rociiefort,  pour  l'exécution  du  jugement  prononcé 
contre  lui  à  la  Martinique  par  le  conseil  de  guerre. 

Ge  jugement  était  ainsi  conçu  :  te  Nous  condamnons 

le  s.  de  la  Potherie,  pour  avoir  abandonné  le  fort  et 

pour  insubordination,  à  être  dégradé  des  armes,  son 

épée  cassée,  sa  croix  de  Saint-Louis  arrachée;  et  se 
trouvant  atteint  et  convaincu  de  lâcheté,  nous  le 

condamnons  à  être  dégradé  de  noblesse  et  à  garder 

une  prison  perpétuelle. Il — B.  A.  12159,  f^'-  i^^- 

4562.  L^viNi  (l'abbé  Vincenzo),  originaire  du 
Piémont.  —  Entré  le  8  septembre  1762  sur  ordre 

contresigné  Ghoiseul.  Accusé  d'avoir  fait  de  faux 
billets  de  la  banque  royale  de  Sardaigne.  Sorti  le 

2  octobre  1762,  pour  être  transféré  à  Turin  sous 

l'escorte  de  vingt-quatre  dragons.  A  Turin,  Lavini 
fut  condamné  à  être  pendu  et  sa  peine  commuée  en 

celle  des  galères  perpétuelles.  —  B.  A.  12159, 
fol.  362. 

1708  (voir  n"  l\koo). 
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/i563.  FoNGY  DE  LA  Bresse,  capitaine  en  second 

dans  le  corps  royal  d'artillerie.  —  Entré  le  1 2  sep- 
tembre 1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  propos  contre  le  roi  et  le  gouvernement, 

cf Lorsqu'il  fut  arrêté,  il  demeuroit  chez  le  sieur 
Labbé,  maître  de  pension,  rue  de  la  Clé,  faubourg 

Saint-Marceau,  où  ses  parents  l'avoient  fait  enfer- 

mer pour  cause  de  démence.  Il  s'étoit  sauvé  de  cette 
maison  par  dessus  les  murs.  En  sortant  de  la  Bas- 

tille, il  a  été  reconduit  chez  ledit  s.  Labbé  qui  Ta 

repris  cbez  lui ,  en  vertu  d'un  ordre  du  roi  du  19  sep- 
tembre 1 7  6  2  n ,  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A. 

i2i85,  fol.  199. 

/l56â.  Bacot  (Marie-Madeleine).  —  Entrée  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  19  septembre 

1762.  Arrêtée  pour  avoir  colporté  dans  différentes 

maisons  des  exemplaires  du  Contrat  social.  rfEUe 

n'étoit  pas  colporteuse  de  profession.  C'étoit  le  nommé 

Personne  (voir  n°  4565)  qui  l'avoit  prie'e  de  porter 

les  livres  aux  adresses  qu'il  lui  avoit  données  et  elle 

ne  s'est  chargée  de  cette  commission  que  pour  obli- 

ger quelqu'un,  sans  savoir  la  conséquence  de  ce  qu  elle 
faisoit.  15  Sortie  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin du  26  septembre  1762.  —  B.  A.  i2i5o, 
fol  2. 

Zi565.  Personne  (Charles-François),  colporteur. 

—  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du 
19  septembre  1762.  Pour  avoir  distribué  dans  Paris 

plusieurs  exemplaires  du  Contrat  social,  de  Rousseau. 

On  saisit  sur  lui  un  certain  nombre  d'autres  ou- 

vrages prohibés.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  du  21  novembre  1762.  — B.  A.  12168, 
fol.  125;  Rav.,  XII,  ̂ 70. 

4566.  RiNGUET  (l'abbé  Jacques).  —  Entré  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  3o  septembre 

1762.  tfPour  avoir,  les  1"  et  2  septembre  1762, 
dans  une  maison  religieuse,  à  Vaucluse,  où  il  avoit 

été  reçu  à  titre  d'hospitalité,  tenu  en  présence  de 
sept  personnes  les  propos  les  plus  séditieux  et  les 

plus  fanatiques  contre  le  roi ,  le  Parlement  et  l'Etat,  n 
Jugé  au  tribunal  du  Châtelet.  Transféré  le  7  octobre 

1762  au  Grand-Châtelet  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Condamné  à  être  pendu  en  place  de  Grève , 

par  sentence  du  lieutenant  criminel  du  9  décembre 

1762 ,  confirmée  par  arrêt  du  Parlement  du  29  dudit 

mois.  La  sentence  a  été  exécute'e.  —  Mém.  Bast., 

m,  25. 

4567.  JoLY,  ancien  professeur  au  collège  de  Châ- 

lons-sur-Marne.  — Entré  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin  du  3  octobre  1762.  Motifs  inconnus.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  2  3  no- 

vembre 1762.  —  B.  A.  i2i58,  fol.  35. 

4568.  Batier  (Charles),  maître  en  fait  d'armes.  — 
Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  5  oc- 

tobre 1762.  Arrêté  dans  l'imprimerie  clandestine 
de  Laurent  Prault  (voir  n°  4570).  Sorti  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin  du  i3  février  1763.  — 
B.  A.  i2i5o,  fol.  112. 

4569.  Desmannest  (Louis),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin du  5  octobre  1762.  Affaire  de  l'imprimerie 
clandestine  de  Laurent  Prault  (voir  n"  4570).  Sorti 

le  27  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.  A.  12569  et  12582. 

4570.  Prault  (Laurent),  libraire.  —  Entré  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  5  octobre  1762. 

Dirigeait  une  imprimerie  clandestine.  Sorti  le  6  oc- 

tobre 1763  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin'''. 
—  B.  A.  12569  et  12582. 

4571.  Crimet,  dit  Picard  (Jean),  ficeleur  de  ta- 

bac. —  Entré  le  i3  octobre  1762  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  cf  Avoit  tenu  les  propos  les 

plus  imprudents  sur  l'attentat  de  Damiens.  n  Sorti  le 
21  novembre  1762  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Cf  On  a  exigé  de  lui,  lors  de  sa  sortie,  une 

soumission  de  ne  plus  tenir  de  pareils  discours,  sous 

peine  d'être  enfermé  toute  sa  vie.  71  —  B.A.  12  i53, fol.  278. 

4572.  Mareschal,  dit  Maisonville  (Pierre),  soi- 

disant  avocat.  —  Entré  le  28  octobre  1762  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  discours  dans 
les  cafés  contre  le  gouvernement  et  les  magistrats. 

Sorti  le  6  janvier  1763  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  ('^). —  B.  A.  12161,  fol.  96. 

4573.  Lally-Tollendal  (le  comte  Thomas-Arthur 

de),  lieutenant  général  des  armées  du  roi.  —  Entré 

le  1"  novembre  1762  sur  ordre  contresigné  Cboi- 
seul.  Sous  l'accusation  de  haute  trahison  et  de  con- 

W  Laurent  Prault  avait  déjà  été  mis  à  ia  Bastille  le  5  novembre  1752  (voirn°  /1209). 
Mareschal  rm'eut  pas  dans  la  suite  moins  d'imprudence,  fut  conduit  en  1766  à  Bicètre  et  en  sortit  an  bout  de  huit  mois  avec 

un  ordre  d'exil  à  vingt  lieues  de  Parisiî.  (Note  des  anciens  archivistes  de  ia  Bastille,  B.  A.  if2i6i ,  fol.  96.) 
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cussion.  ffLe  comte  de  Lally  a  été  dénoncé  et  pre'- 
sente'  au  Gouvernement  comme  la  cause  unique  de 
a  perte  de  tous  les  établissements  français  dans 

l'Inde.  D  Jugé  au  Parlement.  Condamné  à  avoir  la  tète 
tranchée  en  place  de  Grève  par  arrêt  du  6  mai  1766. 

Transféré  le  8  mai  lyGGà  la  Conciergerie  sur  ordre 

contresigné  Cboiseul.  Exécuté  le  9  mai.  —  B.  A. 
iï2i68,  ia569  et  laBSa. 

lihllx.  Charay  de  Belvaize  (Pierre-François),  se- 

crétaire de  Lally-Tollendal.  —  Entré  sur  ordre  con- 

tresigné Choiseul  du  1'='"  novembre  1762.  Il  entra  à 
la  Bastille  de  son  plein  gré  pour  demeurer  auprès 

de  Lally-Tollendal.  cr  Belvaize  ne  fut  pas  longtemps 

à  se  repentir  de  sa  bonne  volonté  et  à  s'impatienter 

de  sa  captivité.  Il  s'imagina  qu'elle  seroit  éternelle 
et,  dès  lors,  il  devint  insupportable  à  M.  de  Lally 

qui  demanda  à  être  débarrassé  de  sa  compagnie. 

L'ordre,  établi  de  tout  temps,  ne  permettant  pas 

qu'un  valet  ou  autre  qui  accompagne  son  maître  à 

la  Bastille  obtienne  sa  liberté  avant  que  l'affaire  soit 
entièrement  terminée ,  Belvaize  fut  seulement  trans- 

féré dans  une  autre  chambre  du  château,  le  1 1  jan- 
vier 1764.  La  solitude  où  il  se  vit  réduit  échauffa 

tellement  sa  tête,  qu'il  eut  plusieurs  accès  de  folie, 

et  qu'enfin,  pour  éviter  qu'elle  ne  devînt  incurable, 
il  fut  transféré  le  19  janvier  176^  chez  les  Pères  de 

la  Charité,  à  Charenton.»  A  Cbarenton  il  guérit  et 

fut  mis  en  liberté  le  ik  février  1767.  —  B.  A. 
i2i5o,fol.  169,  et  19569. 

^575.  Ddmoulin  (Pierre-François).  —  Transféré 

au  Petit-Châtelet  le  7  novembre  1769  sur  ordre 

contresigné  Cboiseul.  Impliqué  dans  l'alTaire  Lié- 

bault  (voir  n°  4385),  soustractions  aux  dépôts  des 
papiers  de  la  guerre  aux  Invalides.  Sorti  le  9  5  jan- 

vier 1768  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.A. 
12006. 

A576.  GuESTARD  (Claude),  négociant.  —  Entré 

le  10  novembre  1762  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Tenait  coutumièrement  dans  les  cafés  des 

propos  jugés  repréhensibles  contre  la  religion,  le 

gouvernement  et  les  magistrats.  Sorti  le  3  décembre 

1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.A. 
i2i56,  fol.  3 16. 

4577.  Ayrivier  (Pierre  d'),  ci-devant  agent  de 

différents  princes  de  l'Empire  à  Paris.  —  Entré  le 
26  novembre  1762  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  trCe  particulier  avoit  dit  dans  différents 

cafés  qu'il  étoit  singulier  qu'on  eût  fait  M.  Bertin 
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ministre,  dans  le  temps  qu'on  avoit  exilé  sa  sœur  et 
M"""  de  Noé,  sa  maîtresse;  que  M™"  de  Jumilhac, 
sœur  de  M.  Bertin,  avoit  été  exilée  à  sa  terre;  que 

son  mari,  qui  étoit  gouverneur  de  la  Bastille,  l'y 
avoit  conduite;  que  M""'  de  Noéavoil  été  aussi  exilée 
et  que  M""'  de  Jumilhac  et  elle  avoient  reçu 

600,000  livres,  du  moins  à  ce  que  l'on  disoit,  pour 
protéger  M.  de  Lally  et  le  tirer  du  mauvais  pas  011 

il  étoit. n  (Note  de  Bouyn,  ancien  archiviste  de  la 

Bastille.)  Sorti  le  3o  janvier  1763  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12169  i2i5û; 

tf Notes  historiques  sur  quelques  prisonniers  de  la 

Bastille^i,  par  l'archiviste  Bouyn,  ms.  de  la  collec- 
tion de  M.  Alfred  Bégis,  p.  292-293. 

4578.  Lanolet,  prétendu  ermite.  —  Entré  le 

5  décembre  1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Faussement  accusé  par  l'abbé  Bohée  (voir 

11°  4579),  qui  est  convenu  de  son  imposture.  Sorti 
le  jour  même,  5  décembre  1762,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  — B.  A.  12159,  ^9- 

4579.  RoHÉE  (l'abbé  Richard),  vicaire  de  la  pa- 
roisse de  Groslay.  —  Entré  le  5  décembre  1762 

sur  ordi-e  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  faus- 

sement accusé  Langlet  (voir  n°  4578)  d'avoir  mal 

parlé  du  roi  et  d'avoir  dit  que  Damiens  était  un 
martyr.  Sorti  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin 
du  6  février  1768  avec  un  exil  dans  le  diocèse  de 

Bayeux  son  pays,  tf  Pendant  sa  détention  à  la  Bas- 

tille, il  s'est  porté  à  s'attenter  sur  lui-même.  Il  s'est 

saigné  au  bras  gauche,  d'abord  avec  une  grosse 

épingle  et  ensuite  avec  le  fourcheton  d'une  four- 
chette; mais  le  sang  n'ayant  pu  couler,  parce  que 

l'ouverture  était  mal  faite,  il  s'est  frappé  aux  par- 
ties avec  une  fourchette  et  s'est  arraché  le  testicule 

droit  qu'il  a  jeté  dans  le  fossé  de  la  Bastille ,  par  la 

fenêtre  de  la  chambre.  Il  a  dit  que  c'étoit  le  déses- 

poir de  ne  pas  avoir  dit  la  vérité  quand  on  l'a  inter- 

rogé qui  l'a  porté  à  exercer  cette  violence  sur  lui- 
même. n  —  B.  A.  i2i64;  Mém.  Bast.,  III,  53. 

4580.  Challan (François-Philibert),  secrétaire  de 

Pottier,  intendant  de  comiuerce.  —  Entré  le  1  o  dé- 

cembre 1762  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  et  Ac- 
cusé par  le  s.  Duvergé,  négociant  de  Bordeaux,  qui 

avoit  un  procès  au  rapport  de  M.  Pottier,  d'avoir 

exigé  de  lui  de  l'argent  et  des  présents  pour  l'aider 

et  lui  être  favorable  dans  les  écritures  qu'il  devoit 
faire  par  rapport  au  procès.  Challan  a  nié  avoir  ja- 

mais eu  l'intention  d'abuser  de  sa  place  pour  extor- 

47 
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quer  de  l'argent  au  s.  Duvergé,  assurant  qu'il  ne 

lui  en  avoit  jamais  demandé  et  que,  s'il  en  avoit 
donné,  c'étoit  à  des  femmes  à  qui  il  faisoit  la  cour 
et  non  à  lui.  En  elTet,  Duvergé  avoit  donné  environ 

5,120  Ib.  à  la  femme  de  Challan  et  il  ne  répétoit 

cet  argent  que  parce  qu'il  étoit  brouillé  avec  elle. 

Duvergé  étoit  l'amant  de  la  femme  de  Cballan  qui 
le  congédia  pour  en  prendre  un  autre.  Celui-ci ,  pour 

s'en  venger,  accusa  le  mari  d'avoir  exigé  de  lui  des 
sommes  pour  faire  réussir  son  affaire  au  conseil." 

Sorti  le  10  janvier  1763  sur  ordre  contresigné  Choi- 
seu\.  —  B.A.  i9i52,fol.  i38. 

-4581.  AuBARÈDE  (Guillaume-Claude  d'),  lieute- 
nant de  roi  à  Belfort,  colonel  d'infanterie  réformé  à 

la  suite  du  régiment  de  la  Sarre.  —  Entré  le  1 2  dé- 

cembre 1762  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  propos  contre  la  vicomtesse  de  Noe'  semblables 

à  ceux  que  tenait  d'Ayrivier  (voir  n*  ̂ 576).  Sorti  le 
21  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin, avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de  Paris.  «Mais 

comme  il  n'avoitpas  un  sol  pour  se  mettre  en  chemin 

et  qu'il  alléguoit  son  impuissance  de  ne  pouvoir 
partir  avec  sa  femme  et  deux  enfants  en  bas  âge, 
M.  de  Saint-Florentin  lui  accorda  la  révocation  de 

son  exil.  15  • — B.  A.  12159,  12680  et 

1 2582  ;  Notes  de  Bouyn,  ancien  archiviste  de  la 

Bastille,  collection  de  M.  Alfred  Régis,  p.  293-29/1. 

1763. 

â582.  PouPART  (Alexandre),  ci-devant  officier  au 

service  de  la  Compagnie  des  Indes.  —  Entré  le  6  jan- 

vier 1763  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Pour  avoir  contribué  à  répandre  dans  le  public  des 

bruits  relatifs  à  un  bouleversement  général  de  l'admi- 
nistration pour  faire  réussirdesprojets  sur  les  finances 

(voir  n"  4655).  Ayant  exposé  qu'il  avait  à  Rordeaux 
des  affaires  dont  dépendait  sa  fortune  et  qui  exi- 

geaient sa  présence ,  il  fut  mis  en  liberté ,  avec  un  exil 

à  Rordeaux,  le  2  février  1768,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  — •  B.  A.  12100,  12168, 
foi.  281,  et  12680. 

6583.  QuiLLON  (Pierre),  garçon  imprimeur  en 

lettres.  — Entré  le  19  février  1768  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  estampes  indécentes. 

Sorti  le  19  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin. —  B.  A.  12199,  l'^^So  et  12582. 

6586.  Vaugelabe  (Michel),  colporteur.  — -  Entré 

!•  19  février  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
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rentin.  Pour  estampes  indécentes.  Sorti  le  19  mars 

1 763  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.A. 

12199  ®^  12680. 

6585.  RouRDON,  Meranville  (Étienne),  tailleur 

à  Paris.  — Entré  le  21  février  1768  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Prêteur  sur  gages  de  mau- 
vaise foi.  Transféré  le  26  mars  1768  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin  au  For-l'Evèque,  d'où 
il  sortit  avec  un  exil  à  cinquante  lieues  de  Paris; 

rappelé  d'exil  le  i8  juin  1766.  —  B.  A.  12191, 

12680  et  12582;  Me'm.  Bast.,  III,  57. 

6586.  Choiseul  (Cbarles-Antoine-Etienne,  mar- 

quis de),  colonel  au  corps  des  grenadiers  de  France. 

—  Entré  le  28  février  1768  sur  ordre  contresigné' 
Choiseul.  «Vouloit  faire  un  mariage  mal  assorti,  n 

Sorti  le  2  5  février  1768  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul, avec  un  exil  en  Lorraine.  —  B.  A.  12187 
12680. 

6587.  Hocquet,  imprimeur  en  taille-douce.  - — 
Entré  le  2  5  février  1768  sur  ordre  contresigné  Sainl- 
Florentin.  Pour  estampes  indécentes.  Sorti  le  1 9  mars 

1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. — B.  A. 

12 199  et  12680. 

6588.  FouRCROV  (Louis- Antoine-François  de), 

commissaire  de  la  marine  au  département  de  Dun- 

kerque.  —  Entré  le  8  mars  1768  sur  ordre  contre- 
signé Choiseul.  Malversations.  Sorti  le  3  juillet  1768 

sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i2i56, 
12680  et  12582. 

6589.  La  Rorde  (Jean),  trésorier  général  de  la 

colonie  et  procureur  général  du  conseil  supérieur 

de  l'ile  Royale  (ile  du  cap  Rreton).  —  Entré  le 
16  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Malversations.  Affaire  jugée  à  la  Chambre  des 

comptes.  Sorti  le  28  août  1766  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul.  — B.  A.  12200,  12680  et  12582. 

6590.  Prévost  (Jacques),  commissaire  général 

de  la  marine  et  ordonnateur  de  l'ile  Royale.  — 
Entré  le  28  avril  1768  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. Malversations.  Affaire  jugée  à  la  Chambre 

des  comptes.  Prévost  fut  acquitté.  Sorti  le  16  juin 

1768  sur  ordre  contresigne'  Choiseul.  —  B.  A. 
12200,  12680,  12582  et  12725,  fol.  i33. 

6591.  Peilhon  (Anne-Joseph),  trésorier  général 

des  bâtiments  du  roi.  —  Entré  le  7  mai  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  déficit  de 

100,000  écus  dans  sa  caisse,  au  préjudice  de  l'Etat. 
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Transféré  au  couvent  de  Chambre-Fontaine,  près 

Dammartin,  le  19  octobre  1768,  sur  ordre  contresi- 

gné Saint-Florentin.  —  B.  A.  12192,  12^80  et 
12682. 

àb92.  Baron  (Jean-Baptiste),  manouvrier  à  Dun- 

kerque.  —  Entré  le  90  juillet  1768  sur  ordre  con- 

tresigné Clioiseul.  11  était  transféré  des  pi-isons  de 

Bergues.  Pour  délations  calomnieuses.  Sorti  le  20  jan- 
vier 1764  sur  ordre  contresigné  Choiseul,  avec  un 

exil  loin  de  Paris.  —  D.  A.  1217A,  12/180  et 
1 2682. 

/i593.  Hallé  (Pierre),  relieur  et  doreur.  — En- 

tré le  7  août  1763  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  avoir  vendu  la  tragédie  Saiil  et  autres 

imprimés  prohibés.  Sorti  le  3  octobre  17G3  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180  et 

12682  ;  Rav.,  XII,  /171. 

à^>9à.  Sabot  (  Charles  -  François  ) ,  compagnon 

imprimeur.  —  Entré  le  9  août  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  avoir  vendu  des  exem- 

plaires de  la  tragédie  Saûl  et  autres  imprimés  pro- 

hibés. «Saûl  e'tait  une  facétie  de  Voltaire,  publiée 

comme  traduite  de  l'anglais  ;  notre  philosophe  en 
avait  renié  la  paternité  et  avait  même  demandé 

qu'on  arrêtât  les  libraires,  t)  (Note  de  Fr.  Ravaisson.) 
Sorti  le  28  octobre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin. —  B.  A.  12196,  12/180  et  12682  ;/?ay., 

XII,  li-ji. 

4595.  Fabus  (Michel-Henry),  trésorier  des  In- 

valides. —  Entré  le  i/i  septembre  1768  sur  ordre 
contresigné  Choiseul.  Pour  malversations.  Sorti  le 

10  août  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 

tin. —  B.  A.  12/180,  12682  et  12726,  fol.  i33. 

4596.  Desmarest,  caissier  de  banque.  —  Entré 

le  9  octobre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Spéculations  frauduleuses.  Sorti  le  28  no- 

vembre 1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  12180,  12/180  et  12682. 

4597.  0  RMANCEY (Nicolas),  cordounier,  servant  de 
commissionnaire  aux  libraires.  —  Entré  le  10  dé- 

cembre 1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  avoir  colporté  YAnti/inancier.  Sorti  le  2  février 

176/1  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin'').  — 
B.  A.  12178,  i248o  et  12682. 

1764. 

4598.  Darigrand  (Edme-Francois),  avocat  au  Par- 

lement. —  Entré  le  4  janvier  176/1  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Pour  avoir  fait  imprimer 

V Antifinancier.  Sorti  le  26  février  1764  .sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  12179,  i2  48o 
et  12682. 

4599.  Lambert  (Michel),  imprimeur.  - —  Entré 

le  5  janvier  1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  avoir  fait  imprimer  VAniifnancier.  Sorti 

le  4  avril  1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin. —  B.  A.  12/180  et  12682. 

4600.  Chapelle  (Marie),  caissier  de  la  régie  des 

hôpitaux  sédentaires  de  l'armée  du  Bas-Rhin.  — 
Entré  le  18  janvier  1764  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Sans  doute  arrêté  pour  malversations.  Sorti 

sur  ordre  contresigné  Choiseul  du  12  août  1764. — 
B.  A.  i248o,  12682  et  12726,  fol.  187. 

4601.  Sant-Angelo  (François  di),  dit  le  comte  de 

Saint-Ange.  —  Entré  le  i4  janvier  1764  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Arrêté  pour  relations 

suspectes  avec  les  Jésuites  et  la  cour  de  Rome.  trSur 

les  informations  que  l'on  prit  on  apprit  qu'il  étoit 
inconnu  à  Rome.  Des  rapports  particuliers  firent 

connoître  que  ses  titres  étoient  supposés,  qu'il  étoit 
fils  d'un  nommé  Douceur,  né  à  Puiseau-en-Gâti- 

nois  et  marié  à  la  nommée  Juteau,  fille  de  l'orga- 
niste du  lieu.  Il  passa  à  Bome,  revint  à  Paris,  jouant 

à  l'excessive  dévotion.  11  épousa  une  irlandaise  dont 

le  comte  d'Aspremont  (voir  n"  46o2)  devint  amou- 

reux, ce  qui  le  détermina  à  fournir  au  ton  d'opu- 
lence que  le  prince  Justiniani  avoit  pris  et  qui  lui 

servit  à  faire  des  dupes.  y>  Il  se  disait  gentilhomme 

romain.  Transféré  au  donjon  de  Vincennes  le  18  mai 

1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin;  relégué 

le  17  juin  1764  à  Issoire.  Bappelé  d'exil  le  9  oc- 
tobre 1765,  il  prit  le  titre  de  prince  Justiniani  de 

Chio  et  fit  imprimer  un  mémoire  pour  établir  sa  gé- 

néalogie.—  B.  A.  12228,  i2  48o  et  12682;  Mém. 
Bast.,  III,  66. 

4602.  La  Motte  d'Aspremont  (le  comte  de).  — 
Entré  le  1 4  janvier  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Impliqué  dans  l'affaire  de  Fr.  di  Sanl- 

W  Nirolas  Ormancey  avait  été  détenu  une  première  fois  à  ia  Basliile  du  a8  août  au  17  novembre  1767  (voir  n"  iSSg);  ii  fut 
embastillé  une  troisième  fois  du  i4  décembre  17C8  au  G  août  1769  (voir  n"  /.801). 

/.7. 
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Angeio  (voir  n"  /iGoi).  Transféré  au  donjon  de 
Vincennes  ie  18  niai  17 04  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florenlin;  relégué  ie  17  juin  176/1  à  Quimper- 
Corentin;  rappelé  en  Bourbonnais  son  pays,  au  mois 

de  janvier  1760,  parce  qu'il  s'y  présentait  un  ma- 
riage avantageux  pour  sa  fille.  —  B.  A.  12228  et 

19589. 

/i603.  Pauquet,  officier  d'office  en  Angleterre.  — 
Entré  le  1"  février  176/i  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pauquet  était  un  espèce  de  fou  qui  croyait 

avoir  découvert  des  complots  au  sujet  desquels  il 

rédigeait  des  mémoires,  écrivait  des  lettres  au  duc 

de  Choiseul  et  à  la  marquise  de  Pompadour  et  de- 
mandait à  parler  au  roi.  Transféré,  comme  fou,  à 

Charenton,  le  26  février  176/1  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12227,  12/180  et 
12682. 

à60à.  Regnard  (Louis),  maître  d'hôtel  du  Col- 
lège de  Navarre.  —  Entré  le  6  février  176/1  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  dis- 

tribué VInstruction  pastorale  de  l'afcbevêque  de  Paris 
malgré  les  défenses  du  gouvernement.  Transféré  à 

Bicêtrele  3 1  mars  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  12219,  12/180  et  12582. 

/i605.  Charlet  (Pierre-Michel),  couturier  et  in- 

firmier chez  les  Théatlns.  —  Entré  ie  6  février  176/1 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  distri- 
bution de  bi'ochures  favorables  aux  Jésuites.  Sorti 

le  10  mars  17G/1  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.  A.  12222,  12/180  et  12582. 

/t606.  Le  .Iay  (l'abbé  François-Claude).  —  Entré 
ie  6  février  176/1  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Pour  avoir  distribué,  malgré  les  défenses  du 

gouvernement,  Y  Instruction  pastorale  de  l'archevêque 
de  Paris.  Sorti  le  10  mars  1764  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12219,  12222, 
12/180  et  12682. 

4607.  Lejioine  (l'abbé  Jean-L).  —  Entré  le  6  fé- 
vrier 1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  distribution  de  brochures  favorables  aux  Jé- 

suites. Sorti  le  7  février  1764  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12222. 

4608.  Chomel  (l'abbé  Charles-Jean).  —  Entré 
le  7  février  1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Pour  distribution  de  brochures  favorables  aux 

Jésuites.  Sorti  le  10  mars  1764  sur  ordre  contres. 

Saint-Florentin.  —  B.A.  12222,  i248oet  12682. 
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4601).  Dalas  d'Armond  (Jean-Baptiste),  bour- 

geois de  Paris.  —  Entre'  le  7fe'vrier  1764  sur  ordre 
contresigné  Saint-Fiorentin.  Pour  distribution  de 

brochures  favorables  aux  Je'suites.  Sorti  le  10  mars 

1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Fiorentin.  — 
B.  A.  12222,  i248o  et  12682. 

4610.  Saffrey  (l'abbe'  Jean-Jacques).  —  Entre' 
le  7  février  1764  sur  un  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  distribution  de  brochures  favorables 

aux  Jésuites.  Sorti  ie  10  mars  1764  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  — B.  A.  12222,  i248o 
et  12682. 

4611.  Desconnb  (Nicolas),  soldat  aux  gardes  de 

Lorraine.  —  Entré  le  10  mars  1764  sur  ordre  con- 
tresigné Choiseul.  Pour  mauvais  propos  contre  ie 

roi.  Transféré  à  Bicêtre  le  6  mai  1764  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  i248o, 
12682  et  12726,  fol.  i34. 

4612.  Grenet  (Pierre-Michel),  «homme  sans 

qualité  faisant  le  nouvelliste w.  —  Entré  le  1 1  mars 

1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
chansons  satiriques  contre  le  roi ,  les  ministres  et  la 

marquise  de  Pompadour.  Sorti  ie  3i  mars  1764 

sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin.  —  B.  A. 
12211,  1 248o  et  12689. 

4613.  MouFLART  (Claude).  —  Entré  le  12  mars 

1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Fiorentin.  Pour 
mauvais  propos  contre  le  roi.  Sorti  le  2  3  avril  1764 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  «On  lui  a 
donné  2  4  Ib.  avec  ordre  de  retourner  dans  son 

pays.fl  —  B.A.  i948o  ,  12682  et  12726,  fol.  i34. 

4614.  MouFLART  (Jean-Baptiste),  fils  du  précé- 

dent. —  Entré  le  i  2  mars  1764  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Pour  mauvais  propos  contre 
ie  roi.  Sorti  ie  27  avril  1764  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  i248o  et  12682. 

4616.  Alin,  ci-devant  major  de  l'armée  des 
Indes.  —  Entré  le  6  avril  1764  sur  un  ordre  con- 

tresigne' Berlin.  Alfaire  Laliy-Toilendal  (voir 
n''4573).  Sorti  le  12  mai  1766  sur  ordre  contre- 

signé Bertin.  —  B.  A.  i248o,  12682  et  12726, 

fol.  i34v";5.  V.P.  16699. 

4616.  CnAPO.NAY  (le  chevalier  de),  ci-devant  aide- 

major  dans  l'armée  des  Indes.  —  Entré  le  6  avril 
1764  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Affaire  Laiiy- 

Tollendal  (voirn"  4673).  Sorti  le  16  mai  1766 
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sur  ordre  contresigné  Berlin.  —  B.  A.  12/180  et 
12589  ;  B.  V.P.  15592. 

Déferre,  ci-devant  lieutenant  dans  l'armée 
des  Indes,  —  Entro  le  6  avril  176/i  sur  ordre  con- 

tresigné Bertin.  Impliqué  dans  l'affaire  Lally-Tol- 
iendal  (voir  n°  4578).  Sorti  le  16  juin  1766  sur 
ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  A.  12/180  et 
12582;  B.  V.  P.  15592. 

4618.  Meagher,  irlandais,  chirurgien  de  Lally- 

Tollendal.  —  Entre'  le  6  avril  1766  sur  ordre 

contresigné  Berlin.  Impliqué  dans  l'affaire  Lally- 
ToUendal  (voir  n"  A573).  Sorti  le  i5  septembre 
1764  sur  ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  A. 
1 248o  et  12582. 

4619.  PouLLY,  ci-devant  grand-prévôt  de  l'armée 
des  Indes.  —  Entrë  le  6  avril  176/1  sur  ordre  con- 

tresigné Bertin.  Impliqué  dans  l'affaire  Lally-Tol- 
lendal  (voir  n°  àb'j3).  Transféré  à  la  Conciergerie 
le  i3  mai  1766  sur  ordre  contresigné  Sartine.  — 
B.  A.  i248o  et  12582;  5.  V.  P.  15592. 

4620.  Besongne  (Jean-Jacques),  imprimeur  à 

Bouen.  —  Entré  le  12  avril  176/1  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  avoir  imprimé  le 
Secret  des  finances  divulgué,  le  Traité  sur  la  tolérance 

et  le  Supplément  à  l' Antifinancier.  Sorti  le  3  juin 
1764  sur  ordre  contresigné  Saint- Florentin.  — 
B.  A.  12229,  i248o  et  12582. 

4621.  Machuel  (Pierre),  libraire  à  Bouen.  — 

Entré  le  12  avril  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Pour  avoir  débité  les  ouvrages  imprimés 

par  Besongne  (voir  n°462o).  Sorti  le  25  juin  1764 
sur  ordre  contresigné  Saint -Florentin.  —  B.  A. 
12229,  1  248o  et  1 2582. 

4622.  GouFFiER  (Pierre),  dit  la  Poussière, 

gagne-deniers,  débardeur  de  bois  au  quai  de  la 

Tournelle.  —  Entré  le  29  mai  1764  sur  oidre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  ff Visionnaire  fanatique.  55 
Il  se  promenait  la  nuit  dans  la  campagne,  croyant 

voir  dans  l'air  une  croix  formée  d'étoiles  et  un  char 

de  triomphe.  On  l'arrêta  tenant  une  croix  d'une 
main  et  un  couteau  de  l'autre.  Transféré  à  Bicêtre 

le  9  juin  1764  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.  A.  12211,  i248o  et  12582. 

462?.  Gadeville  (le  chevalier  de),  ci-devant 

aide  de  camp  de  Lally-ToUendal  aux  Indes.  — 

Entré  le  3i  mai  1764  sur  ordre  contresigné  Bertin. 
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Impliqué  dans  l'affaire  Lally- Tollendal  (voir 
n"  4578).  Sorti  le  i5  mai  1766  sur  ordre  contre- 

signé Bertin.  —  B.  A.  i248o  et  12582  ;  B.  V.  P. 
15592. 

4624.  Grand  ou  Legrand.  —  Entré  sur  ordre 

contresigné  Bertin  du  6  juin  1764.  Pour  être  placé 

auprès  de  Lally-Tollendal  (voir  n"  4578).  Sorti  le 
10  mai  1766  sur  ordre  contresigne  Berlin.  — 
B.  A.  12725,  fol.  i35;  B.  V.  P.  15592. 

4625.  V1EILH  (Jean-Baptiste),  vérificateur  des 

douanes  à  Alençon.  — Entré  le  19  juin  1764  sur 

ordre  contresigné  Bertin.  Pour  avoir  composé  le 

Secret  des  finances  divulgué.  Sorti  le  2  septembre 

1764  sur  ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  A. 

12229,  i248o  et  12582. 

4626.  RocHETTE,  secrétaire  de  Lally-Tollendal. 

—  Entré  le  22  juin  1764  sur  ordre  contresigné 

Bertin.  Impliqué  dans  l'affaire  Lally-Tollendal  (voir 

n"  4578).  Sorti  le  i3  août  1765  sur  ordre  contre- 
signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  i248o  et  12682. 

4627.  DupuY  DE  Dalmairas  ,  dit  Cantaflore.  — 

Entré  le  3o  juin  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Lettres  anonymes  au  roi.  Transféré  à 

Charenton  comme  fou,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  le  21  juillet  1764.  —  B.  A.  12209, 
i248o  et  12582. 

4628.  Gautier,  négociant  à  Marseille.  —  Entré 

le  7  novembre  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  avoir  exporté  du  blé  en  Italie.  Sorti 

le  19  novembre  1764  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  ayant  pris  l'engagement  de  demeurer 
à  Paris.  Liberté  de  retourner  à  Marseille  le  7  jan- 

vier 1765.  —  B.  A.  12223,  i248o  et  12582,, 

4629.  Guys,  négociant  à  Marseille.  —  Entré  le 

7  novembre  1764  sur  ordre  contresigntî  Saint-Flo- 
rentin. Pour  avoir  exporté  du  blé  en  Italie.  Sorti  le 

19  novembre  1764,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  ayant  pris  l'engagement  de  demeurer  à 
Paris.  Liberté  de  retourner  à  Marseille  le  7  janvier 

1765.  —  B.  A.  12223,  i2  48o  et  12582. 

4630.  Desvouves,  ci-devant  commissaire  pro- 

vincial des  guerres.  —  Entré  le  i''""  décembre  1764 

sur  ordre  contresigné  Choiseul,  «Faiseur  d'affaires 
dans  les  bureaux  des  ministres  Sorti  le  4  janvier 

1765,  sur  ordre  contresigné  Choiseul ,  après  avoir 

pris  l'engagement  de  ne  plus  jamais  aller  à  Ver- 
sailles. —  B.  A.  12208,  i248o  et  12682. 
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à63\.  Rolland,  greffiei'  de  M.  de  La  Gacheiie. 
—  Entré  le  22  décembre  1764  sur  ordre  contre- 

signe' Saint-Florentin.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 
20  févi'ier  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.  A.  i248o  et  12582;  B.  V.  P. 

15592. 

4632.  Héron,  dit  La  Forest  (Jean-François),  in- 

génieur-géographe. —  Entré  le  2  5  décembre  176^ 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Espionnage  au  profit 

des  puissances  étrangères,  la  Prusse,  la  Russie,  la 

Hollande  et  l'Espagne.  Transforé  le  18  juillet  1765, 
sur  ordre  contresigné  Choiseul,  à  Bicêtre  comme 

fou.  Il  ne  fut  mis  en  liberté  que  le  28  décembre 

1783.  —  B.  A.  12226,  12680  et  12582. 

4633.  Lestiboudois  (F^lisabeth-Modeslc).  —  En- 
trée le  2  5  décembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Impliquée  dans  l'affaire  Héron  (voir 
11"  4632).  Sortie  le  1"  mai  1765  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul.  —  B.  A.  12224,  i248o  et 
1 2582. 

4634.  Lestiboudois  (Adélaïde),  fille  de  la  précé- 

dente. —  Entrée  le  95  décembre  1764  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  Impliquée  dans  l'affaire  de  sa 
mère  (voir  n°  4633).  Sortie  le  1"  mai  1765  sur 
ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12224, 
12680  et  12589. 

1765. 

4635.  HuGONET  (Jean),  valet  de  chambre  du 

chevalier  d'Eon.  —  Entré  (le  17  janv.  1765)  sur 

ordre  contres.  Pi'aslin  du  1  3  janv.  Se  servait  d'une 
manière  illicite  de  la  plaque  de  courrier  du  cabinet 

pour  porter  la  correspondance  du  chevalier  d'Eon. 
11  faisait  également  de  la  contrebande.  Sorti  le 

12  mai  1767  sur  ordre  contresigné  Praslin.  — 
B.  A.  12245,  i248o  et  12682;  B.  V.  P.  16592. 

4636.  Drouet,  intéressé  dans  les  affaires  du  roi, 

ci-devant  secrétaire  du  duc  de  Broglie.  —  Entré  le 

i5  janvier  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
lentin.  Inculpé  de  trahison  au  profit  des  Anglais. 

Sorti  le  8  février  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  i948o,  12682  et  12726, 
fol.  1 38  ;  Hôtel  Carnavalet,  Salle  de  la  Bastille,  vitrines. 

4637.  La  Lieux  (Étienne  de),  officier,  d'abord 
au  service  de  la  France,  puis  à  celui  du  Danemark. 

—  Entré  le  i4  janvier  1766  sur  ordre  contresigné 

Sainl-Florentin.  Pour  faux.  Jugé  au  tribunal  du 
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Chàtelet.  Transféré  au  Châtelet  le  16  aviil  1766 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Du  Châtelet, 

il  fut  transféré  à  Bicêtre.  —  B.  A.  i2246,  i248o 

et  12687;  5.  ̂ -  P-  15592. 

4638.  PE^EL  (Etienne),  valet  de  chambre  de  La 

Lieux.  —  Entré  le  1 4  janvier  1766  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florontin.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
son  maître  (voir  n"  6637).  Transféré  au  Chàtelet  le 

i"  mai  1765,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin  ; 
en  liberté  le  2  4  juin  suivant.  —  B.  A.  i2  246, 
12680  et  19682;  B.  V.  P.  15592. 

4639.  Respette,  dit  Rackette  (Charles-Joseph), 

sculpteur,  membre  de  l'Académie  de  Saint-Luc.  — 
Entré  le  26  février  1766  sur  ordre  contresigné 

Praslin.  Accusé  d'embaucher  des  ouvriers  pour  les 
faire  passer  en  Russie.  Sorti  le  4  avril  1766  sur 

ordre  contresigné  Praslin.  —  B.  A.  12266,  i248o 
et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

4640.  Wasser,  dite  Dutilleul  ou  milady  Mantz 

(Marie-Elisabeth-Charlotte-Valérie  de  Brulz,  veuvej. 

—  Entrée  le  18  mars  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Aventurière  mise  à  la  Bastille  pour 
la  seconde  fois.  Quand  elle  en  était  sortie  le  10  mai 

1762  (voir  n°  65 16),  elle  avait  été  exilée  hors  du 
royaume.  Elle  revint  malgré  cet  exil  en  qualité  de 

Milady  Mantz  et  sous  ce  titre  elle  escroqua  des 
diamants  et  différentes  marchandises.  Sortie  le 

9  août  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin ,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  —  B.  A.  12139, 

12680  et  12682. 

4641.  Mercourt  (l'abbé  Camille-Constance  de). 
—  Entré  le  21  mars  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Inculpé  de  préméditation  d'assas- 
sinat. Transféré  le  19  juillet  1766,  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin,  au  donjon  de  Vincennes 

où  il  mourut  le  2 1  décembre  1776.  —  B.  A. 
12260,  i2  48o  et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

4642.  Boudet  de  la  Bellière  (Claude),  écu^er. 

—  Entré  le  9  1  mars  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  avoir  distribué  des  écrits  jugés 

ff  dangereux^.  Il  était  âgé  de  cinquante-quatre  ans. 
tfSa  famille  étoit  fort  mécontente  de  sa  conduite. 

La  crainte  qu'il  ne  la  déshonorât  lui  fit  désirer 

qu'il  fût  enfermé  le  reste  de  ses  jours.  En  consé- 
quence il  fut  transféré  au  couvent  de  Marville-en- 

Lorraine.  Il  y  étoit  encore  détenu  en  août  1775.11 

Transféré  à  Marville-en-Lorraine  le  11  juin  1766 
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sur  ordre  confrosignc  Sainl-Floientiu.  —  B.  A. 
129  39,  12/180  et  13  589;  5.  K  P.  ibSga. 

/i6^3.  Martin  (Nicolas),  colporteur.  —  Entré  le 

93  mars  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Impliqué  dans  l'affaire  de  l'abbé  Fardeau  (voir 
n"  46/i6).  Sorti  le  8  avril  1768  sur  ordre  coutre- 
si{fné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  129/19,  12/180  et 
12589;/?.  V.  P.  15599. 

à6Ùà.  Massk  (Thomas-François),  colporteur.  — 

Entré  le  93  mars  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Impliqué  dans  TalFaire  de  l'abbé  Far- 
deau (voir  n"  /16/16).  Sorti  le  8  avril  1765  sur  ordre 

contresigné  Saint- Florentin.  —  B.  A.  199/19, 
19/180  et  19582  ;  B.  V.  P.  15599. 

à6àb.  Terrasson  (le  père  Pierre),  religieux  An- 

tonin.  —  Entré  le  9  3  mars  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
l'abbé  Fardeau  (voir  n°  /16/16).  Sorti  le  7  avril 
1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  19/180  et  19589;  5.  V.  P.  15599. 

à6à6.  Fardeau  (l'abbé  Antoine-Pierre).  — Entré 
le  2  5  mars  1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Pour  distribution  d'écrits  tf  capables  d'aigrir 
les  esprits^.  Sorti  le  i5  avril  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12 2/11,  12/180  et 
12582;  5.  V.  P.  15599. 

à6àl.  FossiER  (Charles),  valet  de  chambre  de 

Lally-Toliendal.  —  Entré  le  99  avril  1765  sur 

ordie  contresigné  Saint-Florentin.  Impliqué  dans 

l'affaire  de  son  maître  (voir  n°  kb']^).  Sorti  le 
97  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

—  B.  A.  12/180,  12589  et  12795,  fol.  189; 
B.  V.  P.  15592. 

46/18.  Deschaux,  dit  Truchet  ou  Touchât,  maître 

d'hôtel.  — Entré  le  23  avril  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Impliqué  dans  l'affaire  Lally- 

Tollendai  (voir  n"  6573).  Sorti  le  27  mai  1765 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

19/180  et  19  589;  B.  V.  P.  15592. 

/i6â9.  Chauveuau  l'aîné,  chevalier  des  trésoriers 

de  France.  —  Entré  le  9/1  avril  1768  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  Pour  jansénisme  (même  af- 

faire que  Gursay,  n"  /i65i).  Sorti  le  7  juillet  1765  , 

sur  ordre  contresigne'  Choiseul ,  après  promesse  de  ne 

plus  s'occuper  d'affaires  d'État  ni  de  religion.  — 
B.  A.  12236,  12/180  et  12582  ;  B.  V.  P.  15592. 
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/i650.  Chauvereau  (l'abbé),  chanoine  de  Tours. 
—  Entré  le  2/1  avril  1768  sur  ordre  contres.  Choiseul. 

Pour  jansénisme  (même  affaire  (jue  Cursay,  n"  /i65 1). 
Sorti  le  3  juillet  1765  sur  ordre  contres.  Choiseul. 

—  B.  A.  19/180  et  12589  ;  B.  V.  P.  15592. 

/l651.  CuRSAY  (le  marquis  de).  —  Entré  le 
9/1  avril  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Pour 

jansénisme.  «Arrêté  à  Valenciennes,  voulant  aller  à 

Utrecht  sans  passe-port  pour  élire  un  évêque.'» 
Sorti  le  A  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

—  B.  A.  19936,  12/180  et  19589;  B.  V.  P. 
1 5599. 

/i652.  Darboulin,  greffier  en  chef  honoraire  de 
la  Cour  des  Aides  de  Paris.  —  Entré  le  2/1  avril 

1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Pour  jansé- 

nisme (même  affaire  que  Cursay,  n°  /i65i).  Sorti  le 

17  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
B.  A.  19936,  19/180  et  19589;  B.  V.  P.  15599. 

/i653.  Décret  d'Arraché  (François).  —  Entré  le 
3o  avril  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Sous 

l'inculpation  de  haute  trahison  au  profit  de  la 
Prusse.  Sorti  le  22  juin  1765  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  —  B.  A.  i223o,  12/180  et  12582. 

/lG5/i.  Décret  d'Arraché  (Anne-Geneviève  Re- 
GNAULT,  femme  de  François).  —  Entrée  le  3o  avril 

1765  sur  ordre  contresigne'  Choiseul.  Même  affaire 
que  son  mari  (voirn"  /i653).  Sortie  le22  juin  1765 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i223o, 
19/180  et  12582. 

/i655.  Grondel  (Jean-Philippe),  ci-devant  capi- 
taine commandant  une  compagnie  du  régiment 

suisse  employé  à  la  Louisiane.  —  Entré  le  9  mai 

1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Pour  un  mé- 
moire contre  Billouart  de  Kerlérec,  gouverneur  de 

la  Louisiane  ;  le  mémoire  était  intitulé  :  Mémoire  du 

s.  Grondel,  etc.,  contre  M.  de  Kerlérec,  etc.  Sorti  le 

3o  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
B.  A.  122/19,  12262,  12/180  et  12582;  B.  V.  P. 

15599. 

4656.  Rastel,  chevalier  de  Rocheblave  (Paul  de), 

enseigne  en  pied  dans  les  troupes  de  la  Louisiane. 

—  Entré  le  11  mai  1768  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Impliqué  dans  l'affaire  du  mémoire  contre 

le  gouverneur  de  la  Louisiane  (voir  n"'  /i655-/i657). 
Sorti  le  3o  mai  1768  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. —  5.  A.  12269,  12/180  et  12582;  B.  V.  P. 
15599. 

% 
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^657.  Marigny  DE  Mandeville  (Philippe  de),  ci- 

devant  lieutenant  d'infanterie  servant  à  la  Louisiane. 

—  Entré  le  i3  mai  1766  sur  ordre  contresigné 
Choiseul.  Pour  un  mémoire  contre  Billouart  de  Ker- 

lérec,  ancien  gouverneur  delà  Louisiane,  intitulé  : 

Lettre  d'un  officier  de  la  Louisiane  à  M.  ***,  commis- 
saire de  la  marine.  Sorti  le  3o  mai  1766  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12262,  12^80  et 
19582;  B.  V.  P.  15592. 

â658.  Geraldy  (de),  oflicier  réformé  du  régiment 

Royal-Ilalien.  —  Entré  le  25  mai  1765  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  Pour  correspondance  en  fa- 
veur de  Tordre  des  Jésuites.  Sorti  le  28  juin  1760 

sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12265, 
12/180  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

/i659.  Jettonville  (Arm.-Cl.  La  France  de).  — 

Entré  le  2  5  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Correspondance  en  faveur  de  Tordre  des 

Jésuites.  Sorti  le  29  juin  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12265  et  12582; 
B.  V.  P.  15592. 

â660.  NovY  ou  NoRY  (Tabhé  François  de).  — 

Entré  le  2  5  mai  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Correspondance  en  faveur  de  Tordre  des 

Jésuites.  Sorti  le  28  juin  1765  sur  ordre  confresigni! 

Saint-Florentin.  —  B.A.  i2965,  12/180  et  12582  ; 

B.  V.  P.  15592. 

â661.  DupiN  (Georges),  domestique  de  M.  Du- 

pin,  conseiller  d'État  et  intendant  des  finances.  — 
Entré  le  i"juin  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Pour  avoir  distribué  des  livres  et  impri- 

més prohibés.  C'étaient  des  publications  en  faveur 
de  Tordre  des  Jésuites.  Sorti  le  29  juin  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A.  12265, 
12Z180  et  12582;  B.  V.  P.  15599. 

/i662.  La  Bellakgerais  (de),  gentilhomme  bre- 

ton. —  Entré  le  99  juin  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n°  ̂ 799). 
Sorti  le  25  décembre  1766,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin ,  avec  défense  d'aller  à  Rennes.  — 
B.  A.  12/180  et  12589;  B.  V.  P.  15592. 

^663.  Lescouet  de  La  Roche  (la  marquise  de). 

—  Entrée  le  26  juin  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  4799). 
Sortie  le  19  septembre  1765,  sur  ordre  contresigné 
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Bertin,  avec  un  exil  à  Moulins.  —  B.  A.  19/180, 

1  9  589  et  19795,  fol.  160;  B.  V.  P.  15592. 

à66à.  TiERCEUN  DE  LA  CoLLETRYE  ( Louise ).  —  En- 

trée le  97  juin  1765  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Impliquée  dans  Taflfaire  de  son  père  incarcéré  àVin- 

cennes  pour  escroqueries.  Sortie  le  8  août  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.A.  12270, 

12/180,  12582  et  12725,  fol.  i/io. 

/i665.  BoisniLLY  (Tabbé  de),  chanoine  de  Quim- 

per.  —  Entré  le  8  juillet  1765  sur  ordre  contres. 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  /1799). 
Sorti  le  2  1  sept.  1765,  sur  ordre  contres.  Bertin, 

avec  un  exil  au  diocèse  de  Clermont  en  Auvergne. 

—  B.  A.  12/180  et  12589;  B.  F.  P.  15599. 

/i666.  Du  FossAT  DE  LusïRAC  (Tabbé  Jean-Antoine), 

— -Entré  le  18  juillet  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  ff  Suspectai.  Sorti  le  20  août  1765, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil 

à  trente  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  12/180,  19682 

et  12725,  fol.  i/io  v°. 

/i667.  BoNNECHOSE  (Louise-Marie).  —  Entrée  le 

22  juillet  1765  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Placée 

comme  garde  auprès  de  la  marquise  de  Lescouet  de 

La  Roche  (voir  n°  /i663).  Sortie  le  19  septembre 

1765  sur  ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  V.  P. 
15592. 

/i668-/i669.  Gentil  (Anne-Barbe),  femme  de 

chambre  de  la  marquise  de  Lescouet  de  La  Roche. 

—  Entrée  le  22  juillet  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Impliquée  dans  TafFaire  de  sa  maî- 

tresse (voir  n°  /i663).  Elisabeth-Charlotte  Boucher 

fut  placée  comme  garde  auprès  d'elle.  Sortie,  avec 
sa  garde,  le  18  septembre  1765  sur  ordre  contre- 

signé Bertin.  —  B.  A.  12A80  et  12682;  B.  V.  P. 
15592. 

4670.  BouQUEREL  (Gui),  étudiant  le  commerce. 

—  Entré  le  26  juillet  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  /1729). 

Sorti  le  1 5  juillet  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin*^).  —  B.A.  12/180,  12582  et  12795, 

fol.  iho  v";  B.  V.  P.  15599. 

àGll.  Ollivallt  (Antoine-François),  graveur  à 

Rennes.  —  Entré  le  27  juillet  1766  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir 

lîouquerei  fut  emijastillo  une  seconde  fois  ie  5  décembre  17GC  (voir  n"  '1727). 
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n"  ̂ 729).  Sorti  le  9  juin  1766  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  laiSo,  i9582  et 

19795,  fol.  l  'io  v";  B.  V.P.  15599. 

/i672.  Marais  (Alexis),  libraire  de  province. — 

Entré  le  là  août  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Colporteur  de  livres  prohibés.  Sorti  le 

16  novembre  1765  sur -ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  —  B.  A.  199/19,  19A80  et  19  582; 
B.  V.  P.  15599. 

âG73.  Cakt  (Catherine  Douphis,  femme).  — 

Entrée  le  28  août  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Mauvais  propos  contre  le  roi.  Sortie  le 

3  décembre  1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. —  B.  A.  19/180,  19582  et  1979  5,  fol.  i/ii  ; 

B.  V.  P.  15592. 

à61  à.  Desprez,  imprimeur  du  clergé.  —  Entré 

le  5  septembre  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Pour  avoir  imprimé  les  Actes  de  l'assemblée 
du  clergé  de  France.  Sorti  le  5  septembre  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A.  12288, 
i2i8o  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

/i675.  Balderliqur  (Jean-Baptiste),  garçon  de  la 

prison  de  l'archevêché  de  Reims.  —  Entré  le  h  oc- 
tobre 1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Pour  mauvais  propos  contre  le  roi.  Transféré  à  Bi- 
cètre  le  11  novembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180,  12582,  19725, 
fol.  i/ii;  5.  V.P.  15599. 

/i676.  La  Roine  (André),  concierge  de  la  prison 

de  l'archevêché  de  Reims.  —  Entré  le  k  octobre 

1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
mauvais  propos  contre  le  roi.  Sorti  le  10  novembre 

1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  19/180,  12582  et  19795,  fol.  i/ii;  B.  V.P. 

15599. 

à611 .  Ferrier  (François),  horloger  génevois.  — 
Entré  le  7  octobre  1765  sur  ordre  contresigné  du 
duc  de  Praslin.  Embauchait  des  ouvriers  français 

pour  la  Russie.  Sorti  le  2  1  décembre  1765  sur  ordre 

contresigné  du  duc  de  Praslin.  —  B.  A.  19/180  et 
19589;  B.  V.P.  15592. 

/1678.  Ferrier  (Jacques),  horloger  génevois, 

monteur  de  boîtes  (frère  du  précédent).  —  Entré  le 
7  octobre  1765  sur  ordre  contresigné  du  duc  de 

Praslin.  Embauchait  des  ouvriers  français  pour  la 

Russie.  Sorti  le  2  1  décembre  1765  sur  ordre  cou- 
les LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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tresigné  du  duc  de  Praslin.  —  B.  A.  19/180  et 
19589;  5.  V.  P.  15599. 

àG19.  Abbadie  (Jean  d'),  ancien  président  du 
parlement  de  Pau.  —  Entré  le  19  octobre  1765 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  opposi- 
tion aux  ordres  du  roi.  Sorti  le  29  octobre  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  en 
Béarn.  —  5.  i.  12988,  12/180  et  19582;  5.  V.P. 
15599. 

/i680.  Etciikgorry  (Jean  d'),  procureur  au  Par- 
lement de  Pau.  —  Entré  le  19  octobre  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  opposition 
aux  ordres  duroi.  Sorti  le  99  octobre  1765  surordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  en  Béarn. 
—  B.A.  19938,  12/180  et  19589;  5.  V.P.  15592. 

à68l.  Langlois  (Jean-Louis),  rcpeintre  dans  le 

goût  de  la  Chine».  —  Entré  le  20  octobre  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  cr Fanatique  des 

Jésuites,  n  II  écrivait  en  faveur  de  l'ordre  des  Jésuites 
détruit  en  1762,  et  contre  le  roi,  la  marquise  de 

Pompadour,  la  Cour  et  le  Parlement.  Transféré  à 

Bicêtre  le  7  décembre  1765.  —  B.  A.  1996/1, 
1 9/180  et  19582;  5.  V.  P.  15592. 

^682.  J0NCAIRE  (l'abbé  de),  grand-vicaire  de  l'évê- 
ché  de  Grasse.  — •  Entré  le  3o  octobre  1765  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Escroqueries. 

Sorti  le  18  novembre  1765,  avec  un  exil  à  cin- 

quante lieues  de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  19970,  19/180  et  19589; 
B.  V.  P.  15599. 

/i683.  Legrand  (Jean-Baptiste),  compagnon  ser- 

gier  de  Reims.  —  Entré  le  3i  octobre  1765  sur 
ordre  contresigné  Bertin.  Mauvais  propos  contre  le 

roi.  Transféré  à  Bicêtre  le  9  janvier  1766  sur  ordre 

contresigné  Bertin.  —  B.  A.  19/180,  19582  et 

19795,  fol.  1/11  v";  B.  V.  P.  15592. 

à6Sà.  Legrand  (Jean-François),  fils  du  précé- 

dent, compagnon  sergier  de  Reims.  —  Entré  le 
3i  octobre  1765  sur  ordre  contresigné  Rertin. 

Mauvais  propos  contre  le  roi.  Transféré  à  Bicêtre  le 

9  janvier  1766  sur  ordre  contresigné  Bertin.  — 
B.  A.  12/180  et  12582;  5.  V.  P.  15592. 

/i685.  EvE^  (Jean),  procureur  au  Parlement  et 

juge  de  police  à  Rennes.  —  Entré  le  8  novembre 
1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Affaires 

de  Bretagne  [\(i\v  i\"  Ix-j^c^).  Sorti  le  19  janvier  1766 
48 
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sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

i2i8o,  1-3582  et  12725,  fol.  iki  v°;  B.  V.  P. 
15592. 

â686.  JuisGERT  (Jean-Adam),  domestique  au  col- 

lège Louis-le-Grand.  He'taitde  nationalité  allemande. 
—  Entré  le  7  novembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Arrêté  par  erreur  sous  l'inculpation 
de  projets  contre  la  vie  du  roi.  Sa  tète  était  déran- 

gée. Transfe're'  à  Charenton  le  8  octobre  1766  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A.  i2  234. 
12/180  et  19582  ;  B.  V.  P.  15592. 

-4687.  Rertier,  juge  de  police  à  Rennes.  —  En- 
tré le  9  novembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (\o\v  n"  6729). 
Sorti  le  19  janvier  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180  et  12582  ;  B.  V.  P. 

1 5592. 

4688.  RuREAu,  procureur  du  roi  de  la  police  à 

Rennes.  —  Entré  le  9  novembre  1765  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir 

n"  4729).  Sorti  le  19  janvier  1766  sur  ordre  contre- 
signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12680  et  12582; 

B.  V.  P.  15592. 

-4689.  DiEUDÉ  DE  Saint-Lazare  (Louis-Auguste- 

François),  officier  bleu  de  la  marine.  —  Entré  le 

i3  novembre  1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin, w Propos  abominables  contre  le  roi."  fc II  a  eu 

sa  liberté  de  la  Rastille  le  27  juin  1773,  mais  il  y  est 

rentré  le  3  juillet  suivant,  sur  une  lettre  de  M.  de 

Sartine,  n'ayant  pas  d'argent  pour  se  rendre  à 
Rrest,  où  il  lui  était  ordonné  d'aller.  L'ordre  en 
forme  pour  sa  rentrée  à  la  Rastille  et  pour  sa  sortie 

a  été  envoyé  le  10  juillet  i773etilestpartilelundi 

suivant  par  le  carrosse  de  Rennes  pour  se  rendre  à 

son  exil  à  Rrest,  ayant  reçu  de  M.  de  Sartine 

296  Ib.  pour  faire  sa  route.  1  Sorti  le  10  juillet 

1773,  avec  exil  en  Rretagne,  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière.  — B.A.  12 258  et  12/180;  5.  F.  P. 

15592;  Mém.  Bast.,  III,  99-100. 

àÛ90.  Ar.ÉE  (Charles-Joseph),  perruquier.  — 
Entré  le  17  novembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Mauvais  propos  contre  le  roi.  Sorti 

le  3  décembre  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  12/180,  12582  et  12725, 
fol.  1/12;  B.  V.  P.  15592. 

/i691.  Agée  (Jean-Raptiste),  commis  de  banque  , 

frère  aîné  du  précédent.  —  Entré  le  18  novembre 
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1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Mau- 

vais propos  contre  le  roi.  Sorti  le  3  décembre  1765 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

12/180, 12  582  et  12725,  fol.  i/t2;  5.  F.  P.  15592. 

4692.  Rapin  (David-Salomon  de),  sujet  suisse, 
ci-devant  colonel  au  service  du  roi  de  Prusse.  — 

Entré  le  20  novembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Il  était  chargé  par  le  gouvernement  russe 

d'embaucher  des  colons  pour  peupler  le  royaume 

d'Astrakan.  Il  était  sur  le  point  de  rentrer  au  ser- 

vice du  roi  de  Prusse  pour  l'enrôlement  des  recrues 

et  s'efforçait  de  faire  déserter  les  troupes  des  garni- 
sons françaises  sur  les  frontières.  Transféré  le  6  dé- 

cembre 1767,  sur  ordre  contresigné  Choiseul,  au 

donjon  de  Vincennes  où  il  mourut  le  8  janvier 

1772,  —  B.  A.  12267,  12269  et  12582;  B.  V.  P. 
1 5592. 

/i693.  Drouard  (Louis),  capitaine  au  service  de 

la  Prusse,  secrétaire  du  colonel  de  Rapin.  — Entré 

le  20  novembre  1765  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Affaire  du  colonel  de  Rapin  (voirn"  669  2). 
Transféré  le  19  novembre  1767  à  Ricêtre,  sur 

ordre  contresigné  Choiseul.  Au  moment  oi^i  on  le 

transférait  de  la  Rastille  à  Ricêtre  il  se  tua  d'un 
coup  de  couteau  après  avoir  blessé  mortellement 

un  porte-clés.  —  B.  A.  12269,  12/180  et  12582; 
B.  V.  P.  15592. 

/i69d.  Adenet  (Joseph),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  28  décembre  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine du  cul-de-sac  des  Anglais.  Sorti  le  2  2  février 

1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  12257,  12/180  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

à69b.  Rarral  (Michel),  compagnon  imprimeur. 

—  Entré  le  28  décembre  1765  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine du  cul-de-sac  des  Anglais.  Sorti  le  29  jan- 

vier 1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
B.  A.  12257,  12/180  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

/i696.  Hamel  (Jean),  mercier.  —  Entré  le  28  dé- 

cembre 1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin, 

Affaire  de  l'imprimerie  clandestine  du  cul -de-sac  des 
Anglais.  Sorti  le  9  janvier  1766  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12257,  12592; 
B.  V.  P.  12559. 

AG97.  Porte  (Renoît),  compositeur  d'imprimerie. 
—  Entré  le  28  décembre  1765  sur  ordre  contre- 



DE  1659  AU  là  JUILLET  1789. 

signé  Saint-Florentin.  Affaire  de  l'imprimerie  clan- 
destine du  cul-de-sac  des  Anglais.  Sorti  le  29  jan- 

vier 1765  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. — 
B.  A.  12257,  12680  et  12582  ;  B.  V.  P.  15592. 

4i698.  RouGKLOT,  dit  Raison  ou  Dubois  (Joseph), 

bourgeois  de  Paris.  —  Entré  le  28  décembre  1765 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Affaire  do 

rimprimerie  clandestine  du  cul-de-sac  des  Anglais. 

Sorti  le  22  février  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  12257,  12680  et  12582; 
B.  V.  P.  15592. 

â699.  Rainville  (Jacques),  compagnon  impri- 

meur. —  Entré  le  29  déc.  1765  sur  ordre  contres. 

St-Florentin.  Pour  l'impression  du  mémoire  contre 
M'"'  de  Langeac.  Sorti  le  9  mai  1766  sur  ordre 

contres.  St-Florentin.  Cf.  n°'  620 5,  6355,  52  5o. — 
B.  A.  12255,  12680  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

4700.  MiLET  (Jacques),  prote  d'imprimerie.  — 

Entré  le  3o  de'cembre  1765  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  l'impression  du  mémoire 
contre  de  Langeac.  Sorti  le  17  janvier  1766 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  - —  B.  A. 
122  55,  12680  et  12582;  5.  V.  P.  15592. 

1766. 

4701.  Renard  (Anne-Apolline-Josèpbe  Chevalier, 
femme  de  Nicolas).  Son  mari  était  débitant  de  tabac 

et  cabaretier  à  Reims.  —  Entrée  le  2  janvier  1766 
sur  ordre  contresigné  Bertin.  Pour  mauvais  propos. 

Sortie  le  26  mai  1766  sur  ordre  contresigné  Bertin. 

—  B.  A.  12292  ,  1  2680  et  12582  ;  5.  V.P.  15592. 

4702.  Provost  (Michel),  valet  de  chambre  de 

Laporte,  ancien  intendant  delà  Dauphine.  —  En- 

tré le  8  janvier  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  Pour  avoir  participé  à  l'impression  du 

me'moire  contre  la  marquise  de  Langeac.  Sorti  le 
i3  janvier  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.  A.  12680,  12569  et  12582;  5.  V.  P. 
1 5592. 

4703.  DusiQUET  (Jean-Louis-Eustache),  valet  de 

chambre.  —  Entré  ie^23  janvier  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Pour  impressions  pro- 

hibe'es.  Sorti  le  6  avril  1766  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.- — 5.  ̂ .12279,  i268oet  12587; 
B.  V.P.  15592. 
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6706.  Saint-Albin  de  Va  ulserre  (le  chevalier  de), 

ancien  capitaine  dans  le  régiment  de  Flandre.  — 

Entré  le  1"  février  1766  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Pour  avoir  manqué  au  prince  de 
Conti  :  arrêté  à  la  demande  de  ce  prince.  Sorti  le 

9  février  1766,  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin, avec  un  exil  on  Dauphiné  auprès  de  sa  mère. 

—  B.  A.  12680,  12569  et  12582;  B.  V.  P. 
1 5592. 

4705.  HuERNE  DE  LA  MoTTE,  aucicn  avocat  au  Par- 

lement. —  Entré  le  16  février  1766  sur  ordre  con- 

tresigné Choiseul.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  6729). 

Sorti  le  26  juillet  1766  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul, avec  défense  d'approcher  de  Versailles.  — 
B.  A.  12680,  12569     12582;  B.  V.  P.  15592. 

4706.  Cadet  (Joseph),  munitionnaire  général 

des  troupes  du  roi  au  Canada.  —  Entré  le  17  février 
1  766  sur  ordre  contresigné  du  duc  de  Richelieu. 

Pour  prévarications.  Sorti  le  25  mars  1766  sur 

ordre  contresigné  Choiseul'^'.  —  B.  A.  12680, 
1  2569  et  12587;  B.  V.  P.  15592. 

4707.  >Barletti  de  Saint-Paul.  — Entré  le  20  fé- 

vrier 1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Epigrammes  et  injures  contre  les  commissaires  nom- 

més pour  l'examen  d'un  ouvrage  de  lui  sur  l'instruc- 
tion de  la  jeunesse.  Sorti  le  17  mai  1766  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12680, 
1 2569  et  1 2582  ;  5.  V.  P.  15592. 

4708  et  4709.  Lacroix  (Barbe  Lebret,  femme), 

avec  son  fils  âgé  de  douze  ans.  —  Entrés  le  1"  avril 

1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Motil's 
inconnus.  Barbe  Lacroix  fut  transf.  le  2  2  avril  1766, 

à  la  Salpêtrière,  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin, l'enfant  remis  à  son  père.  —  B.  A.  12680, 
1 2569  et  1 2582  ;  jB.  F.  P.  1 5592. 

4710.  Dupont  (Antoine-Payen),  ancien  capitaine 

au  régiment  du  Royal-Comtois.  —  Entré  le  12  avril 

1766  sur  ordre  contres.  St-Florentin.  Arrêté  pour 
prévenir  une  affaire  entre  lui  et  le  comte  de  Noé,  son 

ancien  colonel.  Sorti  le  8  juillet  1766,  sur  ordre 

contres.  St-Florentin,  avec  un  exil  en  Bretagne.  — 
B.  A.  12680,  12569  et  12582;  B.  V.  P.  15592. 

471 1  et  4712.  Lebreton,  premier  imprimeur  du 

roi ,  et  son  domestique  nommé  Thomas  Bernard.  — 

Entré  le  2  3  avril  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Cadet  avait  été  rais  une  première  fois  à  la  Bastille  du  26  janvier  1761  au  a 8  mars  176^1  (voir  u°  'i5io). 
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Florenlin.  tfOn  ne  sait  pas  exactement  le  motif  de 

la  détention;  mais  il  paraît  que  son  crime  n'étoitpas 

capital  et  que  sa  faute  n'étoit  qu'une  imprudence 

occasionnée  par  l'envie  qu'il  avoit  d'obliger.  ̂   Sorti 
le  3o  avril  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  £.  i4.  12286,  12Z180,  12569  12582; 
B.  V.  P.  15592. 

4713.  Chauvrt  (Louis),  ci-devant  employé  à  Lon- 

dres sous  les  ordres  de  Bréquigny.  —  Entré  le 

19  juillet  1766  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

Affaire  Leclerc  (voir  n"  h'jili).  Sorti  le  22  novembre 
1766  sur  ordre  contresigné  Cboiseul.  —  B.  A. 

12^80,  12569  12582  ;  B.  N.  franc.  76/18,  fol.  29  ; 
B.  V.  P.  15592. 

àllà.  Leclerc  (Louis),  ci-devant    employé  à 
Londres  sous  les  ordres  de  Bréquigny,  membre  de 

l'Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres.  —  En- 
tré le  19  juillet  1766  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

ffEn  176/1,  M.  le  duc  de  Praslin  fît  cboix  de  M.  de 

Bréquigny,  de  l'Académie  des  Belles  Lettres,  pour 
faire  des  recherches  dans  les  archives  de  Londres  et 

faire  copier  les  différents  titres  français  qui  y  sont 

déposés.  Les  s"  Leclerc  et  Charvet  furent  du  nombre 

des  commis  que  M.  de  Bréquigny  emmena  pour  tra- 
vaillera ce  déchiffrement  et  ils  y  travaillèrent  depuis 

septembre  176^  jusqu'au  ik  mai  1766.  A  celte 

époque  ces  deux  commis  se  plaignirent  de  ce  qu'on 

ne  leur  donnoit  pas  les  gratifications  qu'ils  disoient 
leur  avoir  été  promises  et  traduisirent  devant  les  tri- 

bunaux d'Angleterre  M.  de  Bréquigny  qui  fut  obligé 
de  donner  caution,  sans  quoi  il  auroit  été  mis  en 

prison.  Leur  cause  fut  portée  au  tribunal  du  Banc 

du  roi,  et  comme  elle  ne  devoit  être  jugée  qu'à  la  fin 
de  novembre  suivant,  ils  partirent  de  Londres  pour 
se  rendre  à  Versailles  oiî  ils  furent  arrêtés  le  lende- 

main de  leur  arrivée  et  conduits  à  la  Bastille  afin  de 

les  empêcher  de  retourner  à  Londres  pour  y  suivre 

l'instruction  du  procès  qu'ils  avoient  intenté  à  M.  de 
Bréquigny.  On  devoit  reprendre  ce  procès  au  mois 

de  novembre  et  cette  instruction  pouvoit  dévoiler 

des  choses  qu'il  y  avoit  nécessité  de  cacher  relative- 
ment aux  recherches  qui  avoient  été  faites  dans  les 

Archives  de  la  Tour  de  Londres.  Etant  à  la  Bastille, 

les  s"  Leclerc  et  Charvet  ont  satisfait  à  tout  ce  qu'ex i- 

geoit  d'eux  M.  de  Bréquigny  pour  être  absolument  à 
couvert  de  toute  procédure.  Ils  ont  donné  main  levée 

à  Londres  pour  la  décharge  de  sa  personne  et  pour 

la  caution  qu'il  avoit  donnée.      :  M.  de  Bréquigny 

a  reproché  aux  s"^"  Leclerc  et  Charvet  d'avoir  voulu 
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faire  échouer  son  travail  en  tenant  les  propos  les 

plus  désavantageux  et  en  disant  aux  gardes  des  Ar- 

chives de  la  Tour  de  Londres  que  bien  que  ledit  s'' de 

Bréquigny  eût  fait  entendre  qu'il  ne  travailloit  que 

par  une  curiosité  personnelle  et  pour  l'Académie  des 
Belles-Lettres,  il  étoit  constant  qu'il  étoit  envoyé  par 

le  Roi.  Ils  ont  répondu  que  c'éloit  à  tort  qu'on  leur 

imputoit  d'avoir  manqué  au  secret  qu'ils  dévoient  à 

M.  de  Bréquigny  sur  les  opérations  et  qu'il  étoit 

contre  vérité  qu'ils  eussent  divulgué  ce  mystère. 
Sorti  le  22  novembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Choiseul. — B.  A.  12^80,  12569  et  12582;  5.  A'^. 
franç.  76/18,  fol.  29;  B.  V.  P.  15592. 

àl  15.  CoREiL  (Jean-Jacques  de),  capitaine  de 

vaisseau  marchand.  — ■  Entré  le  27  juillet  1766  sur 

ordre  contresigné  Praslin.  rr  Poursuivi  par  l'amirauté 
de  Marseille  j»OMr  fait  de  navigation  ennemie,  au  sujet 

d'un  armement  qu'il  avoit  osé  commencer,  sous  pa- 
villon de  Savoie  ou  de  Corse,  pour  aller  croiser  et 

faire  des  prises  dans  les  échelles  du  Levant  où  le 

commerce  de  la  France  jouit  d'une  pleine  paix,  n 
Sorti  le  20  décembre  1766  pour  être  transféré  dans 

les  prisons  de  Marseille  sur  ordre  contresigné  Pras- 

lin. —  B.  A.  12/180,  12569  et  12582;  5.  V.  P. 
15599. 

'4710.  ScHiiiTZ,  dit  S\int-Ger!\iain  (Pierre-Fran- 

çois), garçon  cordonnier  de  Haguenau,  en  Alsace. 

—  Transféré  des  prisons  d'Amberieux  en  Bugeyà  la 
Bastille  où  il  entra  le  3  août  1766,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Fou  furieux  qui ,  dans  un  accès 

de  folie,  avait  frappé  un  particulier  d'un  coup  de 
tranchet.  Transféré  à  Bicêtre  le  1"  septembre  1766 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12/180,  12569  et  12582;/?.  V.  P.  15592. 

.  GuYARD  DE  Dampierre  ( Marie-An toine- 
François),  ancien  garde  du  corps  du  roi,  compagnie 

de  Noailles.  —  Entré  le  7  août  1766  sur  ordre  con- 
tresigné Choiseul.  Tentatives  pour  débaucher  des 

ouvriers  des  manufactures  des  Gobelins  et  de  Beau- 

vais  et  les  faire  passer  en  Angleterre.  Sorti  le  10  no- 

vembre 1766  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  — 
B.  A.  12/180,  12569  et  12582;  5.  V.  P.  15592. 

lillS.  Besson  deLahaye  (Charles-Henri),  écuyer, 

employé  aux  levées  des  recrues  pour  les  colonies 

françaises,  à  Liège.  —  Transféré  du  For-l'Èvêque 
le  i3  août  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Débauchait  des  ouvriers  français  pour 

établir  des  manufactures  à  Liège.  Transféré,  le 
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G  novcmbro  1766,  sur  ordre  contresigné  Sainl- 

Florenlin,  dans  les  prisons  de  Chàtillon-sur-Marne 

où  il  fut  jugé  pour  un  autre  de'lit. —  B.  A.  laiSo, 
1Î2569  et  12682;  B.  V.P.  15592. 

^719.  Lauragums  (Louis-Le'on-Fe'licité  de  Bran- 
cas,  comte  de).  —  Entré  le  20  août  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Affaire  d'honneur. 
Transféré  au  château  de  Dijon  le  28  septembre  1766 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

12/180,  12569  et  12682. 

4720.  CosTE  DE  Sabreville  (Jeau-Baptiste) ,  Ca- 

pitaine au  service  de  l'impératrice  de  Russie.  — 
Entré  le  2  septembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Embauchage  de  colons  pour  la  Russie  et 

relations  avec  le  colonel  Rapln  (voir  n"  ̂ 69 2),  chef 
des  espions  du  roi  de  Prusse.  Transféré  à  Bicêtre  le 

19  novembre  1767  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

—  7Î.  A.  12802,  i2i8o,  12669  et  i2582;5.F.P. 

15592. 

4721.  Renoux  des  Cisternes,  dit  Jacques  Lange 

(Joseph),  interprète  du  capitaine  Coste  de  Sabreville 

(voir  n"  4720).  —  Entré  le  9  septembre  1766  sur 
ordre  contresigné  Choiseul.  Avait  déserté  durant  la 

guerre  pour  se  mettre  à  la  suite  des  armées  enne- 
mies. Transféré  à  Bicêtre  le  8  avril  1767  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i2  48o,  12669 
12682;  B.  V.  P.  16692. 

4722.  Desvaux,  f/î«DuM0URiER  (François). — En- 
tré le  12  septembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Salnt-FIorentin.  Pour  irrégularités  dans  la  gestion 
des  biens  des  enfants  mineurs  de  La  Bourdonnais. 

Transféré  au  Grand-Chàtelet  le  12  octobre  1766  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A.  i248o, 
12669      12682;  B.  V.  P.  16692. 

4723.  Trébosc  (François),  libraire-imprimeur  à 

Bayonne.  —  Entré  le  16  septembre  1766  sur  ordre 
contresigné  Choiseul.  Pour  publications  en  faveur 

des  Jésuites.  Sorti  le  i3  novembre  1766  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i248o,  12669 
12682;  B.  V.  P.  16692. 

4724.  Desplaces  (l'abbé  Pierre-Benoît- Laurent), 
religieux  bénédictin.  —  Entré  le  28  septembre 

1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Lettres 

diffamatoires  contre  M"''  de  la  Rue.  Sorti  le  2  4  jan- 
vier 1767,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin, 
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avec  un  exil  à  20  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  i248o, 

12669  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

4725.  Dubois  (Jacques),  praticien  homme  de  loi. 

—  Entré  le  2  4  septembre  1766  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul.  Affaire  Rollwagen  (voir  n"  4726). 

Sorti  le  19  avril  1767  sur  ordre  contresigné  Choi- 
seul. —  B.  A.  12802,  i2  48o  et  12682;  B.  V.  P. 

16692. 

4726.  Rollwagen  (Frédéric),  originaire  d'Alsace, 
ci-devant  lieutenant  dans  les  troupes  du  duc  de 

Brunswick.  —  Entré  le  2  4  septembre  1766  sur 

ordre  contresigné  Choiseul.  Rollwagen  s'occupait  de 

faire  des  émigrations  et  d'enrôler  des  familles  en 
Allemagne  pour  les  colonies  de  Russie.  Il  était  soup- 

çonné d'avoir  distribué  en  Alsace  des  prospectus  pour 

les  colonies  russes  et  d'avoir  embauché  des  Français. 

Il  venait  de  passer  un  traité  par  lequel  il  s'engageait 

à  fournir  8,000  familles.  Il  en  avait  jusqu'à  ce  jour 
fourni  près  de  4,000.  Sorti  le  18  août  1769  sur  ordre 

contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12299,  12802, 

i248o,  12669  et  12682  ;  B.  V.  P.  16692. 

4727.  Bouquerel  (Gui),  étudiant  le  commerce. 

—  Entré  le  5  décembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Salnt-Florentln.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  4729). 

Transféré  le  26  décembre  1766,  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin,  à  Blcètre,  où  il  mourut  le 

28  février  1768'''.  —  B.  A.  i2  48o,  12669  et 
12682;  B.  V.  P.  16692. 

4728.  Lenieps  (Toussaint-Pierre),  maître  etmar- 

chand  orfèvre ,  citoyen  de  Genève.  —  Entré  le  1 9  no- 

vembre 1766  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  tf  Pri- 
sonnier pour  affaires  étrangères.  7?  11  fomentait  des 

troubles  dans  sa  patrie,  la  république  de  Genève. 

Sorti  le  1 1  mars  1768  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. —  B.  A.  12298,  i248o,  12669  et  12682  , 
B.  V.  P.  16692. 

4729.  La  Chalotais  (Louis-René  de  Caradeuc  de), 

procureur  général  au  Parlement  de  Bretagne.  — 
Entré  le  9  4  novembre  1766  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Affaire  des  luttes  du  Parlement  de 

Bretagne,  lequel  était  dirigé  par  La  Chalotais, 

contre  le  duc  d'Aiguillon,  gouverneur  de  la  pro- 
vince. Sorti  le  24  décembre  1766  sur  ordre  contre- 

signé Salnt-Florentln  avec  une  lettre  d'exlL  — 
B.  A.  i248o  et  12669;  B.  V.  P.  15692. 

("  Bouquerci  avait  déjà  été  détenu  à  la  Bastille  du  26  juillet  1765  au  1^1  juillet  1766  (voir  n°  /1670). 
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â730.  Caradkuc  de  la  Chalotais  (Jacqiies-Anne- 

Raoul  de)  ,  fils  du  précédent.  —  Entré  ie  2  7  novembre 

1766  sur  ordi'e  contresigné  Saint-Florentin.  Impliqué 

dans  l'affaire  de  son  père  (voir  n°  ̂ 729).  Sorti  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin  du  22  décembre 

1766,  avec  un  exil  à  Saintes.  —  B.  A.  12/180  et 
12669. 

àl3\.  Ch ARETTE ,  marquis  de  la  Gacherie (Louis) , 
conseiller  au  Parlement  de  Rennes.  —  Entré  le 

28  novembre  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  4799).  Sorti  le 
2  5  décembre  1766,  avec  un  exil  à  Autun,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin. - — B.A.  i248o,  12669 
et  12682;  5.  V.  P.  15592. 

/l732.  Charette,  vicomte  de  la  Cohnière  (Louis- 

Franço's),  conseiller  au  Parlement  de  Rennes.  — 
Entré  le  29  novembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n°  ̂ 72 9). 
Sorti  le  26  décembre  1766,  avec  un  exil  à  Autun, 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
i248o,  12669  ®t  19682;  B.  V.  P.  16699. 

-4733.  EuzENOii  de  Kersalaun  (le  chevalier  Jean- 

François),  ancien  conseiller  au  Parlement  de  Bre- 

tagne. —  Entré  le  29  novembre  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  [y o\v 

n°  ̂ 1729).  Sorti  le  26  décembre  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  avec  exil  au  Mans.  — 
B.  A.  12680,  12669  et  i2582;fi.  V.  P.  16692. 

-473'!.  PicQUET  de  Montreuil  (Louis- Jocqucs) , 
conseiller  au  Parlement  de  Rennes.  —  Entré  le 

29  novembre  1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  6729).  Sorti  le 
26  décembre  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin,  avec  exil  à  Angers.  —  B.  A.  12680, 

12669  et  19682;  B.  V.  P.  16692. 

/|735.  Reine  (de),  écuyer,  officier  du  roi.  —  En- 
tré le  29  novembre  1766  sur  ordre  contresigne 

Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne  (voir  n"  6729). 
Sorti  le  26  décembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  avec  défense  de  paraître  à  la  Cour. 

—         12680,  12669  et  12682;  J5.  F.  P.  16692. 

-47  3  6.  B ATAILLET  DE  RiQUE  ( Pierre-Jean),  secrétaire 
de  Tbibault  de  Cbanvallon,  ci-devant  intendant  des 

colonies  de  Cayenne  et  de  la  Guyane.  —  Entré  le 
2  décembre  1766  sur  ordre  contresigné  Praslin. 

Impliqué  dans  l'affaire  .de  Cbanvallon,  action  in- 

tentée pour  déprédations  et  diverlissemonts  d'effels 
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et  de  denrées  provenant  de  successions  vacantes  dans 

la  colonie  de  la  Guyane.  Transféré  le  16  septembre 

1767,  sur  ordre  contresigné  Praslin,  au  château  d'If 
d'où  il  fut  transféré  en  mars  1772  aux  îles  Sainte- 
Marguerite.  —  B.  A.  12826,  19680,  12669  et 
12682;  B.  V.P.  16692. 

6737.  BouDESSEUL  DE  LisLE  (Louis) ,  Secrétaire  de 

La  Chalotais.  • —  Entré  le  8  décembre  1766  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Affaires  de  Bretagne 

(voir  n"  6729).  Sorti  le  3o  décembre  1766  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  19680, 
12669  et  12689;  B.  V.  P.  16699. 

-6738.  Feuillet,  colporteur.  —  Ordre  d'entrée, 
contresigné  Saint-Florentin,  du  9  décembre  1766. 

La  date  de  sortie  n'est  pas  connue.  L'ordre  d'embas- 
tillement  ne  ])araît  pas  avoir  été  exécuté.  —  B.  A. 
1  2280  et  12669. 

4739.  Amaulrï  (Jeanne-Louise  de  Lamain,  veuve 

de  Gabriel),  libraire.  —  Entrée  le  11  décembre 

1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Débit 
de  livres  prohibés.  Sortie  le  99  janvier  1767  sur 

ordre  contresigné  St-Florentin.  (Voir  n°  6i3o.)  — • 
B.  A.  19680,  19669  et  19689;  5.  V.  P.  16692. 

4760.  Cliquet  (Jean-Baptiste),  colporteur,  ci- 

devant  relieur.  —  Entré  le  1 1  décembre  1766  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Débit  de  livres 
prohibés.  Sorti  le  8  août  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin. —  B.A.  19976,  19680,  19669 

et  19689;  B.  V.  P.  16699. 

6761.  Dubois  (Clémentine  Barbu,  dite),  fille  de 

boutique  de  libraire,  près  les  Mousquetaires  gris. — 
Entrée  le  1 1  décembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Colportage  de  livres  prohibés.  Sortie 

le  28  avril  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.  A.  12680  et  12669;  ̂ -  ̂ -  i559'^- 

47-62.  KoHLMAN  (Christophe-Frédéric).  —  Entré 

le  1 1  décembre  1766  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  Colportage  de  livres  prohibés.  Sorti  le 

21  février  1767  sur  ordre  contresigné  Sainf- 
Fiorentin.  Sur  une  1™  détention  voir  n"  6606.  — • 

B.  A.  12680,  12669  et  12682  ;  5.  F.  P.  16692. 

6763.  KoHLMAN  (Anne  Noël,  femme  de  Chris- 

tophe). — ■  Entrée  le  1 1  décembre  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Colportage  d'ouvrages 
prohibés.  Sortie  le  26  avril  1767  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12680,  12669  et 
12 689;  5.  V.  P.  16699. 



DE  1G59  AU  U 

M fih.  Lambkrt,  (Vit  le  capllaine  Fom-iucue  (Jeaa- 

Aatoiae),  cl-devaut  ollicior  au  service  de  l'Espagne, 
—  Entré  le  1 1  d  -cembre  1766  sur  ordre  contres. 
Choiseul.  Embauchait  en  France  des  soldats  pour 

l'Espagne.  Sorti  le  28  février  1767  aux  instances  de 

l'ambassadeur  d'Espagne  sur  ordre  contres.  Choiseul 
avec  un  exil  hors  du  royaume'^'.  —  B.  A.  i248o, 
19569      12582;  B.  V.  P.  15592. 

âlàb.  Lemoine  (Jeanne-Louise  Amaulry,  femme). 

Son  mari  e'tait  ciseleur.  Elle-même  était  associée 
au  libraire  Hochereau.  Elle  était  la  fille  delà  veuve 

Amaulry  (voir  n"  ̂ 789).  — ■  Entrée  le  1 1  de'cembre 
1766  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
avoir  mis  en  vente  des  ouvrages  prohibés.  Sortie  le 

6  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

~B.  A.  i248o,  12669  et  12582;  5.  V.P.  16692. 

àl à6.  Michelin  (Louis),  ci-devant  imprimeur  à 

Provins.  —  Entré  le  1 1  déc.  1766  sur  ordre  con- 

tres. St-Florentin.  Pour  vente  de  livres  prohibés. 

Sorti  le  26  nov.  1767  sur  ordre  contres.  St-Florentin. 

—  B.A.  i2i8o,  12669     12682;  B.  V.  P.  16692. 

àl àl.  Trémolet,  dit  Saint-Germain  (Marie-Angé- 
lique Baurain,  femme  de).  Son  mari  était  libraire. 

—  Entrée  le  1 1  décembre  1766  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Colportage  de  livres  prohibés.  Sortie 

le  28  avril  1767  sur  ordre  contres.  Saint-Florentin. 

—  B.  A.  i248o,  12669  et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

àl àS.  Lecomte  (Hubert),  imprimeur  et  colpor- 

teur.—  Entré  le  16  décembre  1766  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  Colportage  d'ouvrages 
prohibés.  Sorti  le  8  août  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180,  12669  12682; 
B.  V.P.  16692. 

àlà9.  Lescuyer  (Marie  Suisse,  femme  de  Jean- 

Baptiste).  —  Enliée  le  i5  de'cembre  1766  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Colportage  d'ouvrages 

prohibe's.  Sortie  le  28  avril  1767  sur  ordre  conlre- 
signc^  Saint-Florentin.  —  B.A.  12/180,  12669 
12682;  5.  V.  P.  16692. 

1767. 

4750.  Leclerc  (Jean-Baptiste-Hyacinthe),  im- 

primeur à  Nancy.  —  Entré  le  18  janvier  1767  sur 
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ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Délit  de  colpor- 

tage. Sorti  le  t3  septembre  1767  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin (^'.  —  B.  A.  i248o,  12669  et 
12682;  B.  V.  P.  16692. 

/i751.  Pierre  (Claude),  colporteur.  —  Entré  le 

18  janvier  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  colportage  de  livres  prohibés.  Sorti  le 

2  août  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  i248o,  12669  et  12682. 

àl^2.  Dem AT,  É?î<  Picard  (Antoine),  tailleur. — 

Transféré  du  Grand-Châtelet  le  19  janvier  1767  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Propos  contre  le 
roi.  Transféré  à  Bicêtre  le  i4  novembre  1767  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  En  liberté'  sur 
ordre  du  2  décembre  1772.  —  B.  A.  12/180, 
12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

4753.  Guy  (Pierre) , libraire.  —  Entré  le  26  jan- 

vier 1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Délit  de  librairie.  Sorti  le  26  juillet  1767  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180, 
12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

lilhli.  HiARD  (Nicolas),  relieur  et  papetier.  — 

Entré  le  26  janvier  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  Avait  un  dépôt  de  livres  prohibés  à 

Saint-Denis.  Sorti  le  28  mars  1767  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180,  12670 
et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

/i755.  Benault  (Antoine),  garçon  de  librairie. — 

Entré  le  27  janvier  1767  sur  ordre  contresigné 
Saint-Florentin.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  28  mars 

1 767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — B.  A. 
12/180,  12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

/i756.  BoYÉ  (Jean-Claude),  tailleur.  —  Entré  le 

i/t  février  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Pour  le  contraindre  à  justifier  des  dénon- 

ciations qu'il  avait  formulées  et  qui  avaient  paru 
calomnieuses.  Sorti  le  i3  novembre  1767  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin. — B.A.  12/180,  12670 
et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

lilhl.  BoYÉ  (Marie-Marguerite  Dieudé,  femme). 

—  Entrée  le  i/i  février  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Même  affaire  que  son  mari  (voir 

C  N'ajant  pas  obéi  à  l'ordre  d'exil,  le  capitaine  Fonfrède  fut  arrêlé  et  conduit  à  la  Bastille  une  seconde  fois  le  3  juin  1768 
voir  n"  ̂ 788). 

Leclerc  avait  déjà  été  détenu  à  la  IJaslille  du  7  au  tik  août  1759  (voir  a"  /lASa). 
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n"  4756).  Sortie  le  i3  novembre  1767  sur  ordre 
contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12Z180,  12670 
et  19582;  B.  V.  P.  15592. 

Zi758.  Devaux  (Étienne),  bourgeois  donnant  à 

lire  les  gazettes.- — Entré  le  2  2  février  1767  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Délit  de  colportage. 

Sorti  le  2  août  1767  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin. —  B.  A.  12/180,  12670  et  12682  ;  5.  V.P. 

15592. 

/l759.  Nermand  (Jean-Baptiste-François),  e'crivain 
de  la  marine.- — Entre  le  22  février  1767  sur  ordre 

contresigné  Praslin.  Affaire  Chanvalon  (voir  n"  ̂ 760). 

Transfe'ré  au  château  de  Ham  le  i5  septembre  1767 
sur  ordre  contresigné  Praslin.  —  B.  A.  12824, 

12670  et  12682  ;  5.  V.P.  16692. 

Zi760  et  àl6l.  Thibault  de  Chanvalon  (Jean- 

Baptiste-Mathieu)  ,  intendant  des  colonies  de  Cayenne 

et  de  la  Guyane,  et  un  domestique  nommé  Ma- 

JOREL.  —  Entré  le  22  février  1767  sur  ordre  con- 

tresigné Praslin.  Accusé  de  malversations  et  négli- 
gences dans  son  administration.  Affaire  jugée  par 

une  commission  spéciale.  Thibault  de  Chanvalon  fut 

condamné,  le  i3  septembre  1767,  de  la  façon  sui- 

vante :  fondation  d'une  messe  à  perpe'tuite'  pour  le 

repos  de  l'ànie  des  habitants  péris  dans  la  colonie 

pendant  le  temps  de  l'administration  de  Chanvalon  , 
établissement  d'un  hôpital  pour  les  malades  de  cette 
colonie  et  séquestre  pendant  vingt  ans  dos  biens  de 

Chanvalon,  de  Nermand  (voir  n"  ̂ 769)  et  de  Rique, 
secrétaire  de  Chanvalon,  ses  co-accusés,  sur  lesquels 
biens  on  devait  prélever  la  somme  nécessaire  pour 

ces  fondations.  Chanvalon  obtint  la  revision  du  juge- 
ment. Bien  plus,  le  roi  le  nomma  dans  la  suite  son 

commissaire-inspecteur  général  des  colonies,  lui 
accorda  une  gratiGcation  annuelle  de  10,000  Ib., 

en  outre  5o,ooo  Ib.  à  titre  d'indemnité  et  compen- 
sation; à  Nermand  1,000  Ib.  de  traitement  annuel 

et  à  Rique  800  Ib.  de  gratification  annuelle.  La 

condamnation  fut  effacée.  Transf.  au  Mont-St-Michel 

le  là  septembre  1767  sur  ordre  contresigné  Praslin. 

—  B.A.  12  32^,  12^80,  12670  et  12682;  B.  V.  P. 

16692.  Note  historique  sur  quelques  prisonniers 

de  la  Bastille  par  l'archiviste  Bouyn,  ms.  delà  collec- 
tion de  M.  Alf.  Bégis ,  p.  3  0  7-3 1 1 . 

â762.  Veyret  (Jean),  secrétaire  adjoint  de  Chan- 

valon. —  Entré  le  92  février  17G7  sur  ordre  con- 

tresigne; Praslin.  Impliqué  dans  l'alfaire  Chanvalon 
(voir  n"  /1760) jugée  par  une  commission  spéciale. 
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Veyret  fut  déchargé  de  toute  accusation.  Sorti  le 

28  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Le 

roi  lui  accorda,  à  titre  de  dédommagement,  une 

gratification  de  Zi,ooo  Ib.  —  B.A.  i239Zi,  12/180, 

12672  et  12682;  5.  F.  P.  15599. 

/i763.  Laisné  de  Cambernon  (François),  ancien 

trésorier  des  colonies  de  la  Guyane.  —  Entré  le 

17  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Affaire 

Chanvalon  (voir  n"  /1760)  jugée  par  une  commis- 
sion spéciale.  Sorti  le  96  septembre  1767  sur  ordre 

contresigné  Praslin.  —  B.  A.  i232/i,  12/180, 

12670  et  19681;  B.  V.  P.  16699. 

àl6à.  Legrand  de  Campeaux  (Thomas),  ci-devant 

commis  de  Laisné  de  Cambernon.  —  Entré  le  1 7  mars 

1767  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Affaire  Chan- 

valon (voir  n"  ̂ 760)  jugée  par  une  commission  spé- 
ciale. Sorti  le  26  septembre  1767  sur  ordre  contre- 

signé Praslin.  • —  B.  A.  1239/t,  12/180,  12670  et 
12682;  B.  V.  P.  16692. 

-4765.  Parin  (François),  attaché  au  service  de 

Laisné  de  Cambernon.  —  Entré  le  90  mars  1767 

sur  ordre  contresigné  Praslin.  tfC'étoit  un  jeune  en- 
fant dont  M.  Laisné  de  Cambernon  (voir  n°  4763) 

prenoit  soin  et  qu'il  a  demandé  à  avoir  avec  lui  à 

la  Bastille  fl.  Il  n'y  eut  pas  d'ordre  pour  la  sortie. 
Parin  sortit  avec  son  maître  le  26  septembre  1767. 

—  B.  A.  12570;  5.  V.  P.  16692. 

47  66.  Colette  (Jean) ,  armateur  à  Cherbourg.  — 

Entré  le  99  mars  1767  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul.  Accusé  d'avoir  favorisé  l'émigi^ation  de  sujets 

français  dans  l'ile  Saint-Jean  où  les  Anglais  se  pro- 

posaient d'établir  une  colonie.  Sorti  le  1 1  mars  1768 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  i9  48o, 

19670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

àl61.  VoRoux  (Antoine),  lieutenant  réformé  au 

service  de  France  dans  les  volontaires  liégeois.  — 

Entré  le  4  avril  1767  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

«C'est  un  de  ceux  qui  étoient  à  Liège  occupés  à 
provoquer  la  désertion  de  nos  soldats  sur  la  frontière 

pour  les  engager  au  service  de  l'Espagne,  w  Sorti 
le  26  août  1767  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

—  B.  A.  i248o,  12670  et  12682;  B.  V.  P. 
1 6692. 

4768.  Roger,  dit  de  Flavacourt  (Louis  de),  ci- 

devant  soldat  au  régiment  Dauphin-Infanterie.  — 
Entré  le  1 4  mai  1767  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 

te  II  avoit  la  manie  de  se  prétendre  fils  de  la  mar- 
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(|uise  de  Flavacoiirt  et  ne  cessoit  de  iul  écrire  des 

lettres  folles  et  iinperlinenfes.  Il  reconnut  son  im- 

jjosture  et  prit  l'engagement  de  passer  dans  les 
isles.^  Sorti  le  1 9  janvier  1768  sur  ordre  contre- 

signé Choiseul,  pour  être  joint  à  un  détachement 

de  recrues  destinées  à  Tlle  de  France (i'.  —  B.  A. 

19323,  laiSo  et  laSyo;  B.  V.  P.  lôbga. 

àl69.  SuBÉ  (Anioine-Joseph-Georges), avocat. — 

Entré  le  1"  juin  17G7  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul. Accusé  d'être  l'auteur  du  Tableau  Jîdcle  de  la  dé- 

cadence de  VEtat  français.  L'accusation  fut  reconnue 
sans  fondement.  Suhé  sortit  le  18  juin  1767  sur 

ordre  contresigné  Choiseul ,  avec  une  indemnité  de 

8,000  livres,  et,  en  outre,  défrayé  de  son  voyage 

jusqu'à  Avignon  où  il  avait  été  arrêté.  —  B.  A. 
12680,  12670  et  12682;  B.  V.  P.  15592. 

àllO.  Marca  (François),  sculpteur  en  plâtre,  de 

Besançon.  —  Transféré  du  For-l'Évêque  le  2  5  juin 
1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
folie.  Transféré  à  Bicêtre  le  18  juin  1769  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  12680, 

12670  et  12682;  B.  V.  P.  15592. 

àlll.  Pasdeloup  (Jean-Baptiste),  relieur  et  coi- 

porteur.  —  Entré  le  8  juillet  1767  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Délit  de  librairie.  Sorti  le 

3  juillet  1772,  sur  ordre  contresigné  Saint-Floren- 
tin, avec  un  exil  aux  colonies.  —  B.  A.  12322, 

12601  et  12670;  B.  N.  franç.  16069. 

1x111.  Guillaume  (Nicolas),  ancien  serrurier. — 
Entré  le  2  septembre  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Propos  contre  le  Gouvernement  et 
contre  les  arrêts  rendus  par  le  Parlement.  Sorti  le 

2  novembre  1767  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.  A.  12680,  12670  et  12682. 

6773.  Le  Sieur  (Pierre),  domestique  de  Guil- 

laume. —  Entré  le  2  septembre  1767  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Même  affaire  que  son 

maître  (voir  n"  6772).  Sorti  le  2  novembre  1767 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

12680,  12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

àllà.  Guignard  (Jean-François),  laboureur.  — 
Entré  le  8  septembre  1767  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Il  était  transféré  des  prisons  de  Châ- 
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teaudun.  Propos  contre  le  roi.  Il  était  fou  furieux. 
Transféré  à  Bicêtre  le  i3  novembre  17G7  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  tf  Comme  il  auroit  trop 
coûté  au  roi  de  le  laisser  à  la  Bastille,  il  a  été  trans- 

féré à  Bicêtre  où  il  est  mort  en  février  17G9.T)  (Note 

des  archivistes  delà  Bastille  au  xviif  siècle.)  — B.A. 
12680,  12670  et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

àllb.  DuFEUTREL  ( Jeau-François) ,  secrétaire  de 

M.  Chardon,  maître  des  requêtes.  — ■  Entré  le 

10  septembre  1767  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  ffPour  avoir  trahi  le  secret  dans  le  travail 

dont  il  étoit  chargé  au  sujet  de  l'affaire  de  la 

Guyane  (voir  n°  67 Go)  dont  M.  Chardon  étoit  rap- 
porteur, n  Sorti  le  10  avril  17G8  sur  ordre  contresigné 

Praslin,  avec  un  exil  à  60  lieues  de  Paris.  —  B.A. 

12680,  12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

6776.  Beauveau  (le  marquis  de).  —  Entré  le 

18  septembre  1767  sur  ordre  contresigné  Choiseul. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  16  novembre  1767,  remis 

entre  les  mains  de  son  oncle  le  marquis  de  Molac, 

sur  ordre  contresigné  Choiseul.  —  B.  A.  12680, 
12672  et  12682;  5.  V.  P.  16692. 

6777.  Pascaud  (Antoine  ) ,  négociant  en  Amérique. 

—  Entré  le  19  septembre  17G7  sur  ordre  contre- 

signé Praslin.  Affaire  de  la  Guyane  (voir  n"  67G0) 

jugée  par  une  commission  spéciale.  Sorti  le  10  avril 

1768  sur  ordre  contresigné  Praslin.  —  B.  A. 
12326,  12680  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

6778.  Vauxvilliers  (Jean-Baptiste-Frédéric  Bil- 

LOTTi':  de)  ,  précepteur  dans  un  pensionnat  à  Versailles. 
—  Entré  le  1 6  novembre  1 7G7  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  lettres  anonymes  injurieuses 

au  contrôleur  général.  Transféré  à  Bicêtre  le  20  dé- 

cembre 17G7  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  12680,  12670  et  12682;  B.  V.  P.  16692. 

1768. 

6779.  Magnan-Chabert  (Joseph-Ignace),  contrô- 

leur général  et  garde-magasin  des  marbres  du  roi. 

—  Entré  le  6  janvier  17G8  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.    Pour    prévarications.    Sorti  le 

1 9  avi-il  1768,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin, 
avec  un  exil  à  5o  lieues  de  Paris.  —  B.A.  i2368, 
12680  et  12671. 

Voir  l'étude  jMibliée  par  M.  h  vicomte  Maurice  Boutry,  dans  la  Revue  des  Etudes  hislovifjues  (année  1901,  p.  iig-iaG),  d'apn'S 
les  archives  de  la  Bastille,  sous  le  titre  :  Une  page  intime  de  la  vie  de  la  marquise  de  Flavaaxirt.  Il  s'ajjit  de  Horlense-Félicité  île 
Mailly,  dite       de  Chàlon,  qui  avait  épousé  François-Marie  do  Fouilleuse,  marquis  de  Flavacourt. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  \  PARIS.  /j  g 
nirniMEr.iE  nationale. 
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4780.  EsTouiLLY  (d'),  lieutenant  de  roi  au  gou- 
vernement de  Saint-Quentin.  —  Se  rendit  libre- 

ment à  la  Bastille  le  8  janvier  1768  sur  ordre  con- 
tresigné Clioiseul.  Pour  avoir  fait  arrêter  par  deux 

fusiliers  et  mettre  en  prison  le  lieutenant  criminel 

de  Saint-Quentin,  lequel  avait  refusé  de  se  rendre 

à  une  convocation  de  d'Estouilly  lui  mandant  de  venir 
chez  lui.  Sorti  le  5  mars  1768  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  — B.  A.  iiliSo,  12571  et  laBSa. 

àl8l.  Brabinski  (le  comte  Charles-Ernest),  se- 

cond fils  du  prince  régnant  de  Courlande.  —  Entré 

le  9  janvier  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  faux  et  escroqueries.  Sorti  le  28  juin 

17G8  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  son 

père  ayant  fait  indemniser  par  l'ambassadeur  de 
Russie  ceux  qui  avaient  été  dupés  par  son  fils.  — 
B.  A.  128/17,  12/180,  12671  et  12689. 

-4782  et  4783.  Rooze,  domestique  du  comte 

Brabinski.  —  Entré  le  9  janvier  17G8,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin,  pour  être  placé  auprès 

de  son  maître  (voir  n"  ̂ 781).  Sorti  le  i5  mars  1768 
sur  un  ordre  verbal  du  ministre  (Saint-Florentin). 

11  fut  remplacé  auprès  du  comte  Brabinski  par  un 

nommé  Jaques.  —  B.  A.  128/17  et  12671. 

4784.  PoLiCHENETTi,  (toe  ViSENSA  (Catherine).  — 

Entrée  le  9  janvier  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Impliquée  dans  rafîaire  du  comte 

Brabinski  (voir  n"  4781)  de  qui  elle  était  la  maî- 
tresse. Sortie  le  10  février  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12847,  i2  48o  et 
12682. 

4785.  Briois,  dit  LE  Boiteux  (Pierre-Louis).  — 
Entré  le  28  février  1768  sur  ordre  contresigné 

Choiseul.  Débauchait  des  soldats  des  gardes  fran- 

çaises et  suisses  pour  les  enrôleurs  prussiens.  Trans- 

féré à  Bicêtre  le  18  septembre  1768  sur  ordre  con- 

tresigné Choiseul.  —  B.  A.  i2  48o,  12671  et 

12582;  jBrtst  dév.,  IV,  7-20. 

4786.  Le  Bossu  (Jean-Baptiste),  capitaine  dans 

les  troupes  de  la  Louisiane.  —  Entré  le  29  avril 
1768  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Pour  écrits  jugés 

calomnieux  contre  M.  de  Kerlérec,  ci-devant  gou- 
verneur de  la  Louisiane.  Sorti  le  26  mai  1768  sur 

ordre  contresigné  Praslin.  —  B.A.  12262,  i248o, 

12671  et  12682. 

DE  LA  BASTILLE 

4787.  Bedlinger,  commissaire  du  bureau  des 

Affaires  étrangères.  —  Entré  le  16  mai  1768  sur 

ordre  contresigné  Choiseul.  Inculpé  de  commerce 

suspect  avec  les  puissances  étrangères.  Sorti  le 

21  mai  1768  sur  ordre  contresigné  Choiseul;  il 

reçut  le  même  jour  rolFre  d'être  réintégré  dans  ses 
fonctions ,  son  innocence  ayant  été  reconnue.  —  B.  A. 
12680  et  12674. 

4788.  Lambert,  dit  le  capitaine  Fonfrède  (Jean- 

Antoine),  ci-devant  officier  au  service  de  l'Espagne. 
—  Entré  le  8  juin  1768  sur  ordre  contresigné 
Choiseul.  Embauchait  en  France  des  soldats  pour 

l'Espagne.  Sorti  le  i4  septembre  1 772  ,  avec  un  exil 
à  Toligny  en  Dauphiné,  sur  ordre  contresigné  Mon - 

teynard'^'. —  B.  A.  i248o  et  12671;  B.  N.  franc. 

16069;  ̂ (^^t-  f^é^-i  IV,  7-20. 

4789.  Delaunay-Desroncerests (Julien),  clerc  de 

procureur  et  précepteur  de  pension.  —  Entré  le 

1*"  juillet  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Pour  chantage.  Transféré  à  Bicétre  le  26  juin  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 

i248o,  12671  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

4790.  Cavauos,  ci-devant  lieutenant-colonel  au 

service  d'Espagne.  —  Entré  le  28  juillet  1768  sur 
ordre  contresigné  Choiseul.  Levait  des  recrues  pour 

l'armée  espagnole.  Sorti  le  19  mars  1771  sur  ordre 
contresigné  Monteynard.  —  B.A.  12888,  12680 

et  12671;  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

4791.  Guéry  (Jean-Nicolas),  orfèvre.  —  Entré  le 

7  août  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

Faux  billets  de  l'emprunt  d'Alsace.  Transféré  au 
Grand-Châtelet  le  i4  septembre  1768,  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin ,  pour  son  procès  lui  être 
fait.  Guéry  fut  condamné  à  être  pendu  et. exécuté 

le  8  octobre  1768.  — ■  B.  A.  i248o,  12671  et 

1 2682  ;  5as<.  (/ct.  ,  IV,  7-20. 

4792.  Guéry  (Marguerite  Damgé,  femme  de 

J.-N.).  —  Entrée  le  8  août  1768  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  mari  (voir  n°  6791).  Transférée  au  Grand-Châ- 

telet le  i5  septembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Elle  sortit  du  Grand-Chàtelet  en 

janvier  1770.  —  B.  A.  12671  et  i^bS^^Bast.dév., 

IV,  7-20. 

Le  capitaine  Fonfrède  avait  été  détenu  une  première  fois  à  la  Bastille  du  11  décembre  1766  au  98  février  1767  (voir 
n"  h']hh). 
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il793.  Maiiudel.  —  Entré  le  i3  août  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  fr Moutons  placé 

auprès  de  Guéry  (voir  n°  4791)-  ^^^^^ 

1768  sur  ordre  contres.  St-Florenlin  (Cf.  n"  A379). 
—  A.  1-J571  et  i'i582;  Bast.  dév.,  VIII,  7-20. 

4794etâ795.  Hrémard (Barthélémy), tf écrivains. 

—  Entré  le  i5  août  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  faux.  Transféré  au  Grand-Chà- 

telet  le  lU  septembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Un  garde  qui  avait  été  placé  auprès 

de  lui  sortit  le  i5  septembre.  —  B.  A.  i2i8o, 

19571  et  19589;         dév.,  IV,  7-90. 

-4796.  PoNCET  DE  LA  RiviÈuE  ( Pierrc-Frauçois- 

GuiHaume),  ci-devant  gouverneur  de  Pile  de  Gorée. 

— •  Entré  le  2/1  septembre  1768,  sur  ordre  contre- 

signé Cboiseul,  au  moment  où  il  s'apprêtait  à  s'em- 

barquer pour  l'Angleterre  dans  des  conditions  qui 
parurent  suspectes.  Sorti  le  18  octobre  1768,  sur 

ordre  contresigné  Cboiseul,  avec  défense  de  sortir 

du  royaume  sans  la  permission  du  roi.  —  B.  A. 

i948o,  19571  et  12589;  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

M91.  Jacques-Louis,  nègre  appartenant  à  Poncet 

de  la  Rivière.  ■ —  Arrêté  avec  son  maître  (voir 

n"  4796),  le  24  septembre  1768.  Sorti  le  18  oc- 
tobre 1768.  —  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

4798.  Le  Prévôt,  ̂ /îY  de  Beaujiont( Jean-Cbarles- 

Guillaume).  —  Entré  le  17  novembre  1768  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  tf  A  été  arrêté  pour 

prévenir  la  publication  de  plusieurs  mémoires  sédi- 

tieux qu'il  vouloit  faire  imprimer  contre  M.  de  La- 

verdy  et  d'autres  personnes  en  place  qu'il  accusoit 

de  faire  le  monopole  sur  les  blés  et  d'exciter  le 
peuple  à  la  rébellion  en  le  faisant  mourir  de  faim. 

11  faisoit  des  portraits  atroces  de  presque  tous  les 

ministres  et  se  décbainoit  pai'ticulièrement  contre 
M.  de  Sartine.  Il  a  été  transféré  de  la  Bastille  à 

Vincennes  où  il  n'a  cessé  de  donner  des  marques  de 

fureur  et  d'aliénation  d'esprit  et  de  tâcher  de  faire 

parvenir  au  dehors  les  écrits  qu'il  composoit  dans 
sa  prison.  Au  mois  de  mars  1784  il  a  été  transfère 

du  donjon  de  Vincennes  en  la  maison  des  frères  à 

Charenton  et,  au  mois  d'octobre  suivant,  à  Bicêtre.n 
H  avait  été  transféré  au  donjon  de  Vincennes  le 

i4  octobre  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. —  B.  A.  i235i-i2353;  i948o  et  12571. 
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4799.  Blouen  (Marie-Jeanne  Carré,  veuve).  — 
Entrée  le  18  novembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Pour  fausse  dénonciation  de  com- 

])lot  contre  le  roi.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le 

4  décembre  1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin.—  B.A.  12480,12571  et  l'îîbSîî;  Bast.  dév., 

IV,  7-20. 

4800.  Lemettet  (Jean-Baptiste),  ancien  notaire. 

—  Transféré  du  For-l'Evêque  le  2 2  novembre  1768 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Propos  contre 
le  duc  de  Cboiseul.  Sorti  le  i4  mai  17G9  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin. —  B.  A.  i948o,  12671 

et  19.^81;  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

4801.  Ormancey  (  Nicolas) ,  maître  cordonnier,  fai- 
sant le  commerce  de  livres.  —  Entré  le  1 4  décembre 

1768  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
vente  de  publications  prohibées.  Sorti  le  6  août 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin — 
B.  A.  i248o,  12571  et  12682;  Bast.  dév.,  IV, 

7-20. 48  02  et  4803.  Duchey  (Laurent),  se  donnant 

pour  marquis  ce  travaillant  à  la  chimie  sans  autre 

état 75,  et  son  domestique  Jean-Baptiste  Brun.  — 
Entrés  le  97  décembre  1768  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  Fausse  monnaie  et  escroqueries. 

Sortis  le  97  février  1769,  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin,  avec  un  exil  hors  du  royaume.  — 
B.  A.  12480,  12671  et  12682;  Bast.  dév.,  IV, 

7-90. 4804.  Roland  (Catherine),  soi-disant  marquise 

DE  Fray.  —  Entrée  le  97  décembre  17G8  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Maîtresse  de  Duchey 

(voir  n°  48 02)  et  impliquée  dans  son  affaire.  Elle 
fut  reconnue  innocente.  Sortie  le  26  janvier  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12349,  i948o  et  12671;  Bast.  dév. ,  IV,  8. 

1769. 

4805.  Bancourt  (Thérèse-Julie  de).  —  Entrée 

le  2  3  févi'ier  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin. Parce  qu'elle  était  la  maîtresse  de  divers 
ecclésiastiques.  Sortie  le  i3  avril  17O9  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A.  i248o  et 

I    19582;  te.  rfra.,  IV,  8. 

Nicolas  Ormancay  av;iit  été  détenu  à  ia  Baslilte ,  une  première  fois  du  a8  aoùl  au  17  novembrr"  17.^)7  (voir  n°  ii35i)),  une 
deuxième  fois  du  10  décembre  1768  au  9  février  1761  (voir  n°  ̂ 597). 
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-4806.  Eliiers,  se  disant  comte  de  ̂ Marsan  de 

GouGETEL  (Louis-Charles-Hercule).  — ■  Entré  le 

k  mars  1769  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Aven- 
(urier  et  intrigant.  Transféré  le  97  mars  1769,  sur 

ordre  contresigné  Choiseul,  à  Ricêtre,  où  il  mourut 

le  17  avril  1769.  —  B.  A.  i^liSo,  12571  et 

19582;  Bast.  dév.,  IV,  7-20. 

à801 .  La  Grée  de  la  Ferrière  (Claude-Joseph 

de),  chef  de  la  caisse  des  amortissements.  —  Entré 

le  i3  mars  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Pour  avoir  falsifié  des  effets  du  Canada.  Sorti 

le  28  septembre  1769,  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin  ,  après  avoir  pris  l'engagement  de  se  rendre 
à  Saint-Domingue.  —  B.  A.  12867,  12/180,  12671 
et  19582  ;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

^808.  Valcroissant  (Joseph  de),  lieutenant- 

colonel  dans  les  Dragons  du  roi.  —  Entré  le  29  mars 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Intri- 
jjues  de  cour.  Sorti  le  3o  avril  1769,  sur  ordre 

contresigné  Choiseul,  avec  un  exil  en  Provence.  — 
B.  A.  12^80  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

â809.  Peurise,  dite  Rlondin  (Marie-Angélique 

Colinot,  femme  de) ,  brodeuse.  —  Entrée  le  2  4  avril 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Motifs 
inconnus.  Sortie  le  i5  juillet  1769,  avec  un  exil  à 

Vendôme ,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. — 

B.  A.  12671  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

â810.  Peurise  (Marie-Louise),  fille  de  la  précé- 

dente. —  Entrée  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 

rentin du  7  avril  1769.  Motifs  inconnus.  Sortie  le 

17  juillet  1769  sur  ordre  contresigné  Sainl-Flo- 

rentin,  avec  un  exil  à  Vendôme.  —  B.  A.  12671 
et  12682  ;  Basl.  dév.,  IV,  8. 

/l811.  Lamarque  (François),  négociant  à  Saint- 

Domingue  et  conseiller  au  Port-au-Prince.  —  Entré 

le  9  3  juin  1769  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Im- 

|)liqué  dans  les  troubles  du  Port-au-Prince.  ffLes 
officiers  du  Conseil  souverain  du  Port-au-Prince  ont 

été  enlevés  le  7  mars  1769,  au  nombre  de  onze, 

étant  dénoncés  comme  coupables  d'entretenir  les 

habitants  de  la  colonie  dans  un  esprit  d'insubordi- 
nation et  de  révolte,  au  lieu  de  les  rassurer  contre 

les  craintes  qui  les  troubloient.  Ils  ont  été  arrêtés 

au  moment  où  ils  étoient  tous  au  palais,  rendant  la 

justice  et  conduits  sur-le-champ  au  bord  du  navire 

le  Fidèle  Jean-Baptiste,  pour  passer  en  Fiance.  En 

aiTivant  ils  ont  été  enfermés  au  Chàteau-Trompetle, 
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d'où  ils  sont  sortis  le  19  juin  pour  être  transférés 
dans  celui  de  la  Rastille.  Les  motifs  qui  ont  déter- 

miné la  détention  de  ces  magistrats  prennent  leur 

source  dans  le  rétablissement  des  milices ,  qui  avoient 

été  supprimées  au  mois  de  mars  1768,  et  contre 

lesquelles  les  habitants  de  la  colonie  réclamoient  dans 

la  crainte  que  cette  nouvelle  formation  ne  ramenât 

les  anciens  abus  de  pouvoir  militaires  et  n'en  produi- 

sît de  nouveaux. Ti  (Note  de  l'archiviste  Rouyn.)  La- 
marque sortit  le  i4  déc.  1769,  sur  ordre  contres. 

Praslin,  pour  être  embarqué  pour  Saint-Domingue  et 

y  être  jugé  par  le  Conseil  du  Port-au-Prince.  «Les 

prisonniers  (de  l'affaire  du  Port-au-Prince)  ont  été 
transférés  de  la  Rastille  dans  les  prisons  de  Roche- 

fort,  d'où  ils  ont  été  conduits  au  couvent  des  Capu- 
cins de  la  même  ville,  où  ils  ont  été  consignés 

jusqu'au  moment  de  leur  embarquement  et  être 
conduits  à  Saint-Domingue  et  y  être  jugés  par  le 

nouveau  Conseil  du  Port-au-Prince,  créé  au  mois 

d'avril  1769.75  Lamarque  fut  mis  hors  de  cour,  mais 
exilé  de  la  colonie ,  par  ordre  du  gouverneur  général 

et  de  l'intendant  de  l'ile.  —  B.  A.  12867,  12^80 
et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  8;  Mém.  Bast.,  III,  268; 

Note  historique  sur  quelques  prisonniers  de  la 

Rastille  par  Rouyn,  ancien  archiviste,  ms.  de  la 

collection  de  M.  Alf.  Régis,  p.  3i6-2i. 

à8 1 2.  Violette  ,  menuisier  au  Port-au-Prince.  — 

Entré  le  28  juin  1769  sur  ordre  contresigné  Praslin. 

Impliqué  dans  les  troubles  survenus  au  Port-au- 
Prince  (voir  n"  48 1 1).  Sorti  le  li  décembre  1769, 
sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être  embarqué 

pour  Saint-Domingue  et  y  être  jugé  par  le  Conseil 
du  Port-au-Prince.  Il  est  mort  durant  la  procédure. 

— -  B.  A.  12867,  12680  et  12682  ;  Bast.  dév.,  IV,  8; 
Mém.  Bast.,  111,  268. 

481 3.  Gressier  (Moïse-Ralthasar),  conseiller 

titulaire  au  Conseil  supérieur  du  Port-au-Prince.  — 
Entré  le  i5  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  de  l'ile  de  Saint- 
Domingue  (voir  n"  iSii).  Sorti  le  17  janvier  1770, 
sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être  embarqué 

à  Rochefort  pour  Saint-Domingue ,  où  il  devait  être 

jugé. —  B.  A.  12884,  12680  et  12682;  Bast. 
dév.,  IV,  8. 

àSlà.  CoLHEux  de  Longpré  (Jean-Raptiste-René), 

ci-devant  conseiller  titulaire  au  conseil  supérieur  du 

Port-au-Prince.  —  Entré  le  16  juillet  1769  sur 

ordre  contresigné  Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles 
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de  Saint-Domiague  (voir  n"  /i8ii).  Remis  entre  les 

mains  d'un  oflicier  de  police,  le  18  janvier  1770, 
sur  ordre  contresigne  Praslin,  pour  être  transféré 

à  Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A.  1288/1, 
iîikSo  et  12681;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

i4815.  CoLHEux  desBaliziers  (Cliarles),  ci-devant 

conseiller-assesseur  au  Conseil  supérieur  du  Port-au- 

Prince.  —  Enlré  le  i5  juillet  1769  sur  ordi-e  con- 
tresigné Praslin.  Implique  dans  les  troubles  de 

Saint-Domingue  (voirn"  Z181 1).  Remis  entre  les  mains 
d\m  officier  de  police  le  18  janvier  1770,  sur  ordre 

contresigné  Praslin,  pour  être  transféré  à  Saint- 

Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A.  12384,  12/180, 

12  589  et  12725,  fol.  i/i3  \";  Bast.  dév.,  IV,  8. 

à8l6.  DuFOURCQ  (Joseph),  ci-devant  conseiller 

titulaire  au  Conseil  supérieur  du  Port-au-Prince.  — 
Entré  le  i5  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  de  Saint-Do- 

mingue (voir  n"  kSn).  Sorti  le  17  janvier  1770, 
sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être  transféré  à 

Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A.  12  384, 
12/180  et  12582;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4817.  Jauvin  (Jean-Louis),  ci-devant  conseiller- 

assesseur  au  Conseil  supérieur  du  Port-au-Prince. 

—  Entré  le  i5  juillet  1769  sur  oi'dre  contresigné 
Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  de  Saint-Do- 

mingue (voir  n"  48 1 1).  Sorti  le  18  janvier  1770  pour 
être  transféré  à  Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  — 
B.  A.  12384  et  i248o;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4818.  JoussE  DE  Champremeaux,  cï-devaut  sub- 

stitut de  J.-B.-P.  Léger,  faisant  fonctions  de  pro- 

cureur général  au  Conseil  supérieur  du  Port-au- 

Prince.  —  Entré  le  i5  juillet  1769  sur  ordre 
contresigné  Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  de 

Saint-Domingue  (voir  n°  48ii).  Sorti  le  18  janvier 
1770,  sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être 

transféré  à  Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A. 
19384,  i2  48o  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4819.  Léger  (Jean-Baptiste-Pierre),  substitut  fai- 
sant fonctions  de  procureur  générai  du  roi  au  Conseil 

supérieur  du  Port-au-Prince.  —  Entré  le  1  5  juillet 
1769  sur  ordre  contresigné  Praslin,  Impliqué  dans 

les  troubles  de  Saint-Domingue  (voir  n"  48ii). 
Sorti  le  1  7  janvier  1  770 ,  sur  ordre  contresigné  Pras- 

lin, pour  être  transféré  à  Saint-Domingue  et  y  être 

jugé.  —  B.A.  12384  et  i948o;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4820.  Letort  (Barthélémy),  ci-devant  conseiller 

JUILLET  1789.  381 

litulaire  au  Conseil  supérieur  du  Port-au-Prince. — 
Entré  le  i5  juillet  1769  sur  ordre  contresigné 

Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  de  Saint-Do- 

mingue (voir  n"  48 11).  Sorti  le  18  janvier  1770  sur 
ordre  contresigné  Praslin,  pour  être  transféré  à 

Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A.  12384, 
12482  et  1  2682  ;  5as«.  (/éy.,  IV,  8. 

r 

4821.  Maignol  (Etienne-Pierre),  ci-devant  con- 

seiller-assesseur au  Conseil  supérieur  du  Port-au- 

Prince.  —  Entré  le  i5  juillet  1769  sur  ordre 

contresigné  Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles  du 

Port-au-Prince  (voir  n"  48ii).  Sorti  le  18  janvier 
1770,  sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être 

transféré  à  Saint-Domingue  et  y  être  jugé. —  B.A. 
12  384  et  12 48o;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4822.  Marcel  (Jacques),  conseiller  titulaire  au 

Conseil  supérieur  du  Port-au-Prince.  —  Entré  le 

i5  juillet  1769  sur  ordre  contresigné  Praslin. 

Impliqué  dans  les  troubles  de  Saint-Domingue 

(voir  n°  48ii).  Sorti  le  18  janvier  1770,  sur  ordre 

contresigné  Praslin,  pour  être  transféré  à  Saint- 

Domingue  et  y  être  jugé. —  B.  A.  1 2  384  et  1 2  48o  ; 
Bast.  dév.,  IV,  8. 

4823.  Taveaux  de  Chambrun  (P'rançois-Scipion), 
ci-devant  conseiller  titulaire  au  Conseil  supérieur 

du  Port-au-Prince.  —  Entré  le  i5  juillet  1769  sur 

ordre  contresigné  Praslin.  Impliqué  dans  les  troubles 

de  Saint-Domingue  (voir  n"  48ii).  Sorti  le  17  jan- 
vier 1770,  sur  ordre  contresigné  Praslin,  pour  être 

transféré  à  Saint-Domingue  et  y  être  jugé.  —  B.  A. 
12  384  et  i2  48o;  Bast.  dév.,  ÏV,  8. 

4824.  Faure  de  Beaufort,  professeur  à  la  Fa- 

culté de  médecine  d'Aix.  —  Entré  le  22  août  1769 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  escro- 

queries. Sorti  le  2  mars  1770  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  — •  B.  A.  12381-12882,  i248o  et 
12682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4825.  —  Jacquet  de  la  Saule  (Jean-Antoine). — 

Entré  le  22  août  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin,  te  Escroc  et  homme  à  projets.  «  Transféré 

au  For-l'Evêque  le  4  février  1770  sur  ordre  con- 
tresigné Saint-Florentin.  —  B.  A.  12881-12382, 

1  248o  et  12682  ;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4826.  Delachaise  (Jacques-François).  —  Entré 

le  22  août  1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Flo- 
rentin. Escroqueries.  Sorti  le  10  octobre  1769  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A.  12881- 
12882,  i248o  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 
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/i827.  Salleur  (François),  homme  d'affaires  de 
Jacquet  de  la  Saule.  —  Eiilré  ie  26  août  1769  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Impliqué  dans 

Taffaire  Jacquet  de  la  Saule  (voir  n°  hS^b).  Sorti 

le  20  octobre  1769  sur  ordre  conti'esigné  Saint- 
Florentin.  —  B.  A.  19381-12382,  12/180  et 
19682;  Bast.  dév.,  IV,  8. 

4828.  Ponce  de  Léon  (l'abbé  don  Louis  Maciel). 

—  Entré  le  3i  août  1769  sur  ordre  contresigne' 
Saint-Florentin.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  2  5  mai 

1771  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  — 
—  B.  A.  i2i8o  et  12582;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

â829.  GuYON  de  Sainte-Marie  (Henri-François). 

—  Entré  le  1 1  septembre  1769  sur  ordre  contre- 
signé Choiseul.  Escroqueries.  Sorti  le  5  avril  1770, 

sur  ordre  contresigné  Choiseul ,  avec  un  exil  à 

trente  lieues  de  Paris.  —  B.  A.  i248o  et  12682; 

Bast.  dév.,  IV,  9. 

â830.  GuYON  de  Sainte-Marie  (Louise- Henriette 

DE  FiLTz,  femme  de  H.-F'r.).  —  Entrée  le  1 1  sep- 
tembre 1769  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Im- 

pliquée dans  f affaire  de  son  mari  (voir  n"  48 2 9). 
Sortie  le  5  avril  1770,  sur  ordre  contresigné  Choi- 

seul, avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris.  —  B.  A. 

12376,  12680  et  12682. 

/l831.  GuYON  DE  Sainte-Marie  (Louise-Henriette), 

fille  des  précédents.  — •  Entrée  le  1 1  septeml)re 

1769  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Impliquée 

dans  Taffaire  de  son  père  (voir  \\°  6829).  Sortie  le 
96  janvier  1 77 1 ,  sur  ordre  contresigné  Monteynard, 
avec  un  exil  à  trente  lieues  de  Paris.  —  B.  A. 

12376  et  12680;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

4832.  YvAN  (Esprit).  — Entré  le  19  septembre 

1769  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Inculpé  de 

relations  suspectes  avec  l'étranger.  Transféré  à  Bi- 
cètre  le  21  octobre  1769  sur  ordre  contresigné 

Cboiseul;  en  liberté  le  i3  décembre  1769  à  con- 

dilion  de  quitter  Paris.  — B.  A.  19680  et  12682; 
Bast.  dév.,  IV,  9. 

6833.  YvAN  (Pierre),  étudiant  en  chirurgie, 

•cousin  du  précédent.  —  Entré  le  1 9  septembre 
1769  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Inculpé  de 

relations  suspectes  avec  l'étranger.  Transféré  à  Bi- 
cètre  le  21  octobre  1769  sur  ordre  contresigné 

Choiseul;  en  liberté  le  i3  décembre  1769  sous  con- 

dition de  quitter  Paris.  —  B.  A.  12680  et  12682; 
Bast.  dév.,  IV,  9. 
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6836.  Gênée  de  Brochoï.  —  Entré  le  19  sep- 

tembre 1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
Pour  te  discours  inconsidérés  Sorti  le  10  novembre 

1769  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.A. 
12680  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

6835  et  6836.  La  Tour-du-Pin  de  Berlon,  mar- 

quis de  Gouvernet  (Charles-Frédéric),  et  son  domes- 

tique. —  Entrés  le  12  octobre  1769  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  ffLe  roi  me  mande  que 
la  tête  lui  a  tourné  à  en  juger  par  les  mémoires 

qu'il  a  adressés  à  S.  M.  et  qu'il  faut  l'arrêter  avec 

précaution,  attendu  qu'il  est  capable  de  se  porter 
aux  dernières  extrémités. r>  (Lettre  de  Saint-Florentin 

à  Sartine.)  Sorti  le  27  octobre  1769  sur  ordre  con- 

tresigné Saint-Florentin.  —  B.A.  12386,  12680 
et  1 2682  ;  Bast.  dév. ,  IV,  9  ;  Bav. ,  XII,  685. 

6837.  Cellier  (Pierre),  vigneron  et  procureur 

fiscal  de  Nesle-en-Champagne.  —  Entré  le  26  oc- 

tobre 1769  sur  ordre  contresigné  Berlin.  Pour 
dénonciation  calomnieuse.  Transféré  à  Bicêtre  le 

26  février  1770,  sur  ordre  contresigné  Bertin;  en 

liberté  le  26  juin  1771-  —  B.  A.  12367,  12680 
et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

6838  et  6839.  La  Viefville,  marquis  d'Orvillé 
(Ferdinand-Adrien  de),  et  son  domestique.  —  Entré 

le  18  novembre  1769  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  «Pour  lettres  aux  ministres  qui  anhon- 

çoient  un  esprit  troublé,  r,  Transféré  le  2  6  novembre 

1769  à  Saint-Lazare  sur  ordre  contresigné  Saint- 
Florentin.  —  B.  A.  12379,  12680  et  12682; 
Bast.  dév. ,  IV,  9. 

6860.  Billard  (Pierre-François), caissier  général 

des  postes.  —  Entré  le  16  décembre  1769  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  malver- 
sations dans  la  comptabilité  des  postes  et  pour 

spéculations  frauduleuses  sur  le  défrichement  du 

captalat  de  Buch  en  Guyenne.  Jugé  par  une  com- 
mission séant  au  Châtelet  et  transféré,  le  18  février 

1772,  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  à  la 
Conciergerie  pour  le  jugement.  Billard  fut  condamné 

au  carcan  et  au  bannissement  perpétuel.  —  B.  A. 

12379  et  12680;  B.  N.  franc.  16069;  ^^^^'•■> 

IV,  9-' 

6861.  Rame  (Abraham),  receveur  des  tailles  du 

diocèse  de  Nîmes.  —  Entré  le  19  décembre  1769 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour  mal- 

vei'sations.  Sorti  le  18  mars  1770  sur  ordre  contre- 
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signô  Saint-Florentin. —  B.  A.  i'j375,  ifîSyg- 
i238o  et  i248o;  Bast.  clév.,  IV,  9. 

à8à2.  TouuNUKORT,  sous-caissier  de  la  caisse  gé- 

nérale des  postes.  —  Entré  le  20  décembre  176g 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Malversations. 

Sorti  le  10  mars  1770  sur  ordre  contresigné  Saint- 

Florentin.  —  B.  A.  12/180;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

àSàZ.  Laye  (Jeanne-Jacqueline  Pin,  dite  Dupin, 

l'emme  de  Jean-Baptiste  de);  son  mari  était  ancien 
officier  d'infanterie.  —  Entrée  le  28  décembre  1769 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  tr  Avoit  fa- 

briqué des  lettres  et  histoires  où  le  nom  de  Madame 

Adélaïde  étoit  compromis,  n  Transférée  à  la  Salpê- 

trière  le  10  juillet  1770  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin;  en  liberté  le  2  mai  1772  avec  un 

exil  loin  de  Paris. —  B.  A.  12^80;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

1770. 

àSàà.  Foucault  (Denis-Nicolas),  ci-devant  com- 
missaire-ordonnateur à  la  Louisiane.  —  Entré  le 

10  janvier  1770  sur  ordre  contresigné  Praslin. 
Pour  avoir  favorisé  une  révolte  à  la  Louisiane  contre 

l'autorité  de  la  couronne  d'Espagne.  Arrêté  à  la  re- 

quête de  la  cour  d'Espagne.  Sorti  le  28  juin  1771 
sur  ordre  contresigné  d'Aiguillon.  —  B.  A.  12.383 
et  12Z180;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

^845.  Lacourt  (Nicolas) ,  frère  convers  à  l'abbaye 

d'Auvilliers.  —  Entré  le  2  1  janvier  1770  sur  ordre 
contresigné  Bertin.  Mauvais  propos  contre  le  roi. 

Sorti  le  2i  février  1770  sur  ordre  contresigné 

Bertin. —  B.  A.  12^80  et  1 2682  ;  5flsA.  r/ev.,  IV,  9. 

à8à6.  GuizoT,  dit  Jacquet  (Jacques),  horloger, 

originaire  de  Genève.  —  Entré  le  17  février  1770 
sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Mauvais 

propos  contre  le  roi.  Sorti  le  19  janvier  1779  sur 

ordre  contresigné  Saint-Florentin,  avec  un  exil  hors 

du  royaume.  —  B.  A.  12Z180;  B.  N.  franc.  1/1069; 
Bast.  dév.,  IV,  9. 

àSàl.  Bourlart-Ddgué  (Michel- Joseph),  ci- 
devant  soldat  dans  la  légion  de  Saint-Domingue. — 

Entré  le  2/1  février  1770  sur  ordre  contres.  Choiseul. 

Relations  suspectes  avec  les  Anglais.  Transféré  à  Bi- 

cêtre  le  3o  juin  1770  sur  ordre  contres.  Choiseul. 

—  B.  A.  i2à8o  et  12682;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

(')  Lefebvre  fut  embastillé  une  seconde  fois  du  21  juin  au  5 
tcmbre  1777  au  17  avril  1778  (voirn"  r)o67). 
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àSàS.  Grisel  (l'abbé).  —  Entré  le  9  mars  1770 
sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Affaire  Billard  (voir 

n"  àSlio).  Sorti  le  7  septembre  1771  sur  ordre 
contresigné  Sartine.  —  B.  A.  12879-12880  et 
12/180;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

/i8/i9.  Marceau  (Louis).  —  Entré  le  10  mars 

1770  sur  ordre  contresigné  Choiseul.  Embauchait 

des  ouvriers  pour  la  Prusse.  Transféré  au  For- 

l'Evêque,  le  1"'' avril  1770,  sur  ordre  contresigné 
Choiseul.  En  liberté  le  26  mai  1770  avec  un  exil 

hors  du  royaume.  —  B.  A.  12886,  12/180  et 
12682;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

/i850.  Maucarré  (Jean).  —  Entré  le  2/1  mars 
1770  sur  ordre  contresigne  Bertin.  Motifs  inconnus. 

Transféré  à  Bicêtre  le  29  août  177/1  sur  ordre  con- 

tresigné Bertin.  —  B.  A.  12/178  et  12/180;  B.  N. 
franc,  ikob^;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

/i851.  Rozoïs  (de).  —  Entré  le  12  mai  1770 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin,  Motifs  in- 

connus. Sorti  le  2  1  juillet  1770  sur  ordre  contre- 

signé Saint-Florentin.  —  B.  A.  12/180;  Bast.  dév., IV,  9- 

4852.  AucLoux  (Geneviève  Brigny,  veuve  de 

Pierre),-  libraire  à  Paris.  —  Entrée  le  18  juillet 

1770  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Délit 
de  librairie.  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  18  oc- 

tobre 1770  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  12888  et  12/180;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

/i853.  Magi,  dit  Bénin  de  Rosail  (Grégoire),  re- 

ligieux dominicain,  originaire  d'Italie.  —  Entré  le 
28  août  1770  sur  ordre  contresigné  Praslin.  Pour 

prophéties  au  sujet  du  tremblement  de  terre  du 

Port-au-Prince.  Sorti  le  1°''  novembre  1770  sur 
ordre  contresigné  Praslin.  —  B.  A.  12886  et 
12/180. 

àSbll.  Bomberault  de  la  Vallée,  huissier  de  salle 

de  la  Maison  du  roi.  —  Ordre  d'entrée,  contre- 
signé Saint-Florentin,  du  17  septembre  1770.  Il 

ne  fut  pas  exécuté.  —  B.  A.  i2  383. 

/i855.  Lefebvre  (Jean-Baptiste-Jacques),  li- 

braire. —  Entré  le  19  septembre  1770  sur  ordre 

contresigné  Saint-Florentin.  Délit  de  librairie.  Sorti 

le  28  décembre  1770  sur  ordre  contres.  Saint-Flo- 
rentin'i'.  — B.  A.  12886  et  i^kSo;  Bast. dév.,  IV,  9. 

septembre  1773  (voir  n°  ̂ 1927);  une  troisième  fois  du  19  sep- 
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-4856.  Lamy,  dit  DE  JoiRSAN  (Joseph),  ancien  re- 
ligieux bénédictin  faisant  profession  de  nouvelliste. 

—  Entré  le  9o  octobre  1770  sur  ordre  contresigne' 
Saint-Florentin,  wll  étoit  religieux  bénédictin  et, 

après  avoir  prononcé  ses  vœux,  il  a  apostasie  et  a 

passé  en  Hollande  avec  la  demoiselle  Le  Normand 
de  Ronnétable.  Revenu  en  France,  sa  famille  Ta  fait 

arrêter  et  conduire  en  prison.  Sa  pre'tendue  femme 
parvint  à  le  délivrer  après  avoir  corrompu  le  gui- 

chetier.Il  fut  embastillé  pour  nouvelles  à  la  main. 

Sorti  le  28  décembre  1770  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12A80;  Bast.  dév.,  IV, 

9 ;  Rav.,  XII,  ̂ 92. 

àSi^l .  Grimont  (Jean-Raptisle-François),  avocat 

au  Parlement'^'.  —  Entre'le  i"' noven)bre  1770  sur 
ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Motifs  inconnus. 
Sorti  le  29  novembre  1771  sur  ordre  contresigné 

Saint-Florentin.  —  B.  A.  12Z180;  B.  N.  franc. 

i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

/i858.  Kauffjiainn.  —  Entré  le  28  novembre 

1770  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  Pour 
nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  28  décembre  1770 

sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin.  —  B.  A. 
12^180;  Bast.  dév.,  IV,  9 ,  XII,  ̂ 92. 

/i859.  Desbrosses,  capitaine  aurégimentd'Anhalt. 

—  Ordre  d'entrée,  . contresigné  Saint-Florentin, 

du  2 1  décembre  1770.  Pour  tentative  d'escro- 

querie. L'ordre  ne  fut  pas  exécuté.  —  B.  A. 
12383. 

1771. 

â8G0.  Lépine  (Marie-Marguerite  Ribolet,  veuve 
de  Joseph  de).  Son  mari  avait  été  garçon  du  château 

du  Vieux-Louvre.  —  Entrée  le  16  janvier  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière  Intrigues  pour 

marier  le  vicomte  de  Melun.  Transférée  à  la  Salpê- 
trière  le  2  3  février  1771  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Elle  fut  mise  en  liberté  sur  ordre  du 

25  juillet  1773.  —  B.  A.  12891  et  12^80;  Bast. 
dév.,  IV,  9. 

4861.  Le  Pelletier  (Jean-Raptiste- Jacques), 

seigneur  du  marquisat  de  Monlendre,  ci-devant 

fermier  général.  —  Entré  le  18  janvier  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  l'empêcher  de 
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donner  le  marquisat  de  Montendre  à  un  aventurier 

et  de  se  laisser  piller  par  ses  gens.  Sorti  le  1"  fé- 
vrier 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. — 

B.  A.  12896  et  12^180;  Basl.  dév.,  IV,  9. 

4862.  Rambaud  (Charles), domestique  de  LePel- 

letier.  —  Entré  le  19  janvier  1771  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Mis  auprès  de  son  maître  (voir 

n"  /1861)  pour  le  servir  à  la  Rastille.  Sorti  le  i""" fé- 
vrier 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — 

B.  A.  12896. 

4863.  Huguet.  — Entré  le  1"  février  1771  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  propos  contre 

le  roi  et  le  chancelier.  Sorti  le  17  mars  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12890  cl 
l'îikSo;  Bast.  dév.,  IV,  9. 

4864.  Du  Rois  de  la  Rournce  on  de  la  Rouane 

(Pierre),  avocat  au  Parlement.  — Entré  le  5  février 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  jan- 
sénisme. Sorti  le  7  mai  .1772  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  i2  48o;  B.  N.  franc.  i4o59; Bast.  dév. ,  IV,  9. 

4865.  Verrier  (Claude-Pierre),  ancien  procu- 

reur au  Parlement  de  Paris.  —  Entré  le  7  février 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour 

fr mauvais  proposa.  Sorti  le  29  novembre  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  i2  48o; 
B.  N.  franc.  1Z1059;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

4866.  Pépin  de  Grouhette  ( Pierre- Athanase- 

Nicolas).  —  Entré  le  2  mars  1771  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  fPour  ou\ rages  licencieux 

sur  la  suppression  du  Parlement.  15  Sorti  le  8  dé- 

cembre 1771  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 
—  B.  A.  12572  et  12/180;  B.  N.  franc.  i4o59; 
Bast.  dév.,  IV,  10. 

4867.  Heger  (Antoine),  imprimeur.  —  Entré 

le  27  mars  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Publications  prohibées  sur  les  alfaires  du  Par- 
lement. Sorti  le  4  avril  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12680  et  12572;  Bast.  dév., 
IV,  10. 

4868.  Heniken  ou  Hennequin  (Pierre-François), 

compagnon  imprimeur.  —  Entré  le  27  mars  1771 

''^  Ce  prisonnier  est  appelé  ttGrimaudri  dans  ies  tables  de  la  Bastille  dévoilée,  IV,  9. 
Le  conito  de  Saiiil-Fiore.nlin  fut  créé  en  1770  duc  de  La  Vrillière  et,  à  partir  de  celte  date,  est  connu  sous  ce  nom.  Il  con- 
tinua, comme  par  devant,  à  signer  tcPhélypeauxn. 
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sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  publi- 

cations prohibées  relatives  aux  affaires  du  Par- 
lement. Sorti  le  k  avril  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vrilliiire.  —  B.  A.  12/180  et  12572;  Bast.  dév., 
IV,  10. 

âSGO.  TiioNus  (Gilles-Mathieu),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  le  27  mars  1771  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Pour  publications  prohibées 
relatives  aux  affaires  du  Parlement.  Sorti  le  k  avril 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 

12890  et  i'^k^o^  Bast.  dév.,\S,  10. 

â870.  Veugi\y  (de),  ci-devant  avocat  au  Par- 

lement. —  Enti'é  le  27  mars  1771  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  «Mauvais  proposa  sur  les 

affaires  du  Parlement  et  pour  avoir  composé  une 

pièce  de  vers  satiriques  intitulée  la  Chancelihre.  Sorti 

le  29  novembre  1771  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  12/180  et  12579;  B.  N.  franç. 

iàoSç^;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

àSll.  MoNTFORT  (Zacharie-Mathieu  de  Ponchon, 

chevalier  de).  —  Entré  le  28  mars  1771  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  «Pour  avoir  parlé  avec 

chaleur  sur  la  suppression  des  Parlements  et  avoir 

composé  un  ouvrage  intitulé  :  Beprésentations  de  la 

noblesse  au  roi  sur  les  affaires  présentes,  v  Sorti  le  3  dé- 

cembre 1771  sur  ordre  contresigné  Saint-Florentin. 

—  B.  A.  12289,  1^572  et  12/180;  B.  N.  franç. 
ikobcj;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

àS12.  DuREGNE  (le  chevalier),  ci-devant  officier 

au  régiment  de  Brancas.  —  Entré  le  9  avril  1771 

sur  oi'dre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  écrits  sur 
les  affaires  du  Parlement.  Sorti  le  i5  mai  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/180, 
12572  et  i^bS^;  Bast.  dév. ,  ï\,  10. 

/i873.  Roger  (Claude-Félix),  avocat  au  Par- 
lement et  commis  au  bureau  de  la  Gazette  de  France. 

—  Entré  le  2  avril  1771  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Pour  écrits  sur  les  affaires  du  Parlement. 

Sorti  le  29  novembre  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  — B.A.  12/180  et  1 2579  ;  5. /V.  franc. 
1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

hSlà.  BouLLEMiER.  —  Entré  le  7  avril  1771 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Motifs  inconnus. 

Sorti  le  18  mai  1771  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.A.  12/180,  125720!  i^bS^;  Basi. 
dév.,  IV,  10. 

àSlo.  Tharse  (l'abbé  Jean  d'),  chanoine  des  ca- 
LES  LETTHES  DE  CACHET  À  PARIS. 
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thédralcs  de  Bayonne  et  d'Orange.  —  Entré  le 
17  avril  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Accusé  de  mauvais  propos  contre  le  roi.  Sorti  le 

12  mai  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. — 
B.  A.  12890,  12/180  et  19572;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

â876.  Tilloy-Desnoyette  (Antoine),  ci-devant 

commissaire  au  Chàtelet.  — Entré  le  17  avril  1771 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Embastillé  et 

chassé  de  la  compagnie  des  commissaires  au  Châ- 
lelet  pour  malversations.  Sorti  le  96  décembre 

1771,  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  avec  un 

exil  à  Rouen.  Il  exerça  la  profession  d'avocat  et, 

s'étant  signalé  par  son  hostilité  violente  contre  le 
Parlement  Maupeou,  il  fut  conduit  au  château  de 

Vincennes  le  3o  octobre  1779,  mis  en  liberté  le 

16  août  1775.  S'étant  lié  avec  des  escrocs,  il  entra 
dans  de  mauvaises  affaires,  les  plaintes  abondèrent 

contre  lui  et  il  fut  exilé  à  trente  lieues  de  Paris  par 

ordre  du  i5  septembre  1776.  —  B.  A.  19899, 

12/180  et  19579;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév., 
IV,  10. 

à811.  Larivoire  (Pierre-Denis  de),  ancien  pro- 

cureur au  Châtelet.  — Entré  le  28  avril  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Transféré  à  Cba- 
renton  le  17  septembre  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  Il  était  fou.  —  B.  A.  12  h8o  et  1 2  579  ; 

B.N.  franç.  iUob^;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

/i878.  Tort  (Barthélémy),  secrétaire  de  M.  de 

Guines,  ambassadeur  de  France  en  Angleterre.  — 
Entré  le  28  avril  1771  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Pour  faux  avis  donnés  à  des  agioteurs. 

Sorti  le  96  janvier  1772  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12891,  12/180  et  12572; 

B.  N.  franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

/l879.  GiLLET,  tf  écrivains.  —  Entré  le  18  mai 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire 

Defranc  (voir  n"  /1880).  Sorti  le  3i  mai  1771  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  19/180, 
12579  et  12589;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

/i880.  Defranc,  écuyer,  agent  des  Etats  du  Lan- 

guedoc.—  Entré  le  18  mai  1771.  «Tenoit  des 

propos  très  repréhensibles  sur  les  affaires  présentes,  n 

Sorti  le  8  juin  1771,  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière, avec  un  exil  à  Béziers.  — B.  A.  19/180, 

12579  et  12589;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

'1881.  CoLLiGxoN  (Jean),  domestique  de  Defranc. 

—  Entré  le  18  mai  1771  sur  ordre  contresigné  La 

5o 
IMpniMEIVlE  NATIOIfALE. 
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Vrillière.  Entra  volontairement  à  la  Bastille  avec 

son  maître  (voir  n°  Z1880).  Sorti  le  3  juin  1771, 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  avec  un  exil  à 

Béziers. —  B.  A.  laiSo,  12572  et  12682;  jB«sZ. 
dév.,  IV,  10. 

4882.  Manoury  (Jacques),  libraire  à  Caen.  — 
Entré  le  18  mai  1771  sur  ordre  contresigné  Bertin. 

Délit  de  librairie.  Sorti  le  ■  2  octobre  1771  sur 
ordre  contresigné  Bertin.  — B.  A.  laSga,  12^80 

et  12672;  B.N.  franç.  iko5(j;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

d883.  Hovius,  libraire  à  Saint-Malo. — Entré  le 

19  mai  1771  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Pour 

l'édition  des  mémoires  de  La  Gbalotais.  Sorti  le 

2  octobre  1771  sur  ordre  contresigné  Bertin.  — 
B.  A.  i2  48o  et  12672;  B.  N.  franç.  lioôg;  Bast. 

dév. ,  IV,  10. 

àSSà.  Malassis  le  jeune  (Jean-Zacbarie),  im- 

primeur. —  Entré  le  21  mai  1771  sur  ordre  con- 

tresigné Bertin.  Pour  l'impression  des  mémoires  de 
La  Gbalotais.  Sorti  le  17  juillet  1771  sur  ordre 

contresigné  Bertin.  — ■  B.  A.  12^80  et  12672; 
Bast.  dév.,  IV,  10. 

4885.  Pasdeloup  (Catberine-Elisabetb  Durand, 

veuve);  son  mari  avait  e'té  maître  relieur.  —  Entrée 
le  5  juillet  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Pour  avoir  fait  commerce  de  libelles  probibés.  Il 

s'agissait  entre  autres  du  libelle  intitulé  :  Coires- 
pondauce  de  M.  le  Clumcelier  avec  M.  de  Sor. . .  Sortie 

le  1 2  décembre  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. • —  B.  A.  12322,  12393,  i248o  et  12672  ; 
Bast.  dév. ,  IV,  10. 

àSSù.  Pasdeloup  (Monique),  fille  de  la  précé- 

dente. —  Entrée  le  6  juillet  1771  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vrillière.  Impliquée  dans  l'afTaire  de  sa 
mère  (voir  n°  4885).  Elle  était  âgée  de  quatorze 
ans  et  fut  mise  à  la  Bastille  dans  la  même  cbambre 

que  sa  mère.  Sortie  le  12  décembre  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  i2322,  12672 
et  12/180;  B.  N.  franç.  1^069;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

4887.  Taillefer  (le  marquis  de).  —  Entré  le 

7  juillet  1771  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Pour 

n'avoir  pas  obéi  à  des  ordres  du  roi  qui,  à  la  de- 
mande de  sa  famille,  lui  avaient  enjoint  de  sortir 

de  Paris.  Sorti  le  i3  septembre  1771  sur  ordre 

contresigné  Bertin,  avec  un  exil  à  Périgueux.  — 
B.A.  19393,  1 2 48o  et  1 2672  ;  5. iV.  franç.  1 4069 , 
Bast.  dév. ,  I\,  1  o. 
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4888.  Fleury  (Elisabetb),  fille  de  comptoir  cbez 

M.  Simon,  imprimeur  du  Parlement.  — ■  Entrée  le 

27  juillet  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Pour  commerce  de  libelles.  Sortie  le  28  novembre 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
i248o  et  12672;  B.  N.  franç.  14069;  ^^^'^ 

IV,  10. 

4889.  La  Brande  (Jean-Baptiste  de),  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  le  27  juillet  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  Pour  libelles.  Sorti  le  26  no- 

vembre 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

—  B.  A.  i248o  et  12672;  B.  N.  franç.  14069; 
Bast.  dév.,  IV,  10. 

4890.  Nérot  de  Glassis  (Moïse-Augustin),  ci- 
devant  conseiller  au  Gbâtelet  et  ancien  commissaire 

des  guerres.  —  Entré  le  27  juillet  1771  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Délit  de  librairie.  Sorti  le 

3  décembre  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. —  B.  A.  i2  48o  et  12672;  B.  N.  franç. 

ikob^;  Bast.  dév.,lS[,  10. 

4891.  Bruey-Duclos  (l'abbe').  —  Entré  le  6  août 
1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire 
des  brochures  prohibées  sur  les  deux  Parlements. 

Sorti  le  20  janvier  1772  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  i248o  et  12672;  B.  N.  franç. 

14069;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

4892.  Mercier  (Louise),  domestique  de  l'abbé 
Bruey-Duclos.  — Entrée  le  6  août  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  Impliquée  dans  l'affaire  de 
son  maître  (voir  n°  4891).  Sortie  le  16  septembre 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillièi'e.  —  B.  A. 
12392,  i2  48o  et  12672;  Bast.  dév. ,  IV,  10. 

4893.  SoRiN  (Michel).  — Entré  le  6  août  1771 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  bro- 

chures prohibe'es  sur  les  deux  Parlements.  Sorti  le 
20  janvier  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
—  B.  A.  i2  48o  et  12672;  B.  N.  franç.  14069; 
Bast.  dév.,  IV,  10. 

4894.  Amauluy  (Catherine),  —  Entrée  le  6  août 

1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Motifs  in- 
connus. Sortie  le  28  novembre  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  i2  48o  et  12672  , 
B.  N.  franç.  14069; 

4895.  Maugras  (Jean-Baptiste),  tr écrivain  pour 
les  bâtiments  sous  la  dictée  des  toiseursw.  • —  Entré 

le  i4  août  1771  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
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tt  Fou  forcené  qui  vouloit  tuer  le  roi.  »  Transféré  à 

Bicètre  le  3  octobre  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vriliière.  —  B.  A.  1 2/180  et  1 2572  ;  B.  N.  fi-anç. 
ikoh^;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

à89C).  Jaubert  (Jean),  étudiant  en  droit.  — 
Entré  le  ai  août  1771  sur  ordre  contresigné  La 

Vriliière.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  29  nov.  1771 

sur  ordre  contresigné  La  Vriliière.  — B.  A.  12/180 

et  12572;  B.  N.  franç.  lioBg;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

àS91.  Danjan  (demoiselle  F,-J.),  fille  d'un  ar- 
chitecte.—  Entrée  le  5  septembre  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vriliière.  Introduisait  dans  Paris, 

sous  ses  jupes,  des  livres  et  brochures  prohibe's. 
Sortie  le  20  janvier  1779  sur  ordre  contresigne 

La  Vriliière. —  B.A.  1 2/180  et  1 2672  ;  5.  A'^.  franç. 
i/ioôg;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

/i898,  MoRiN  (demoiselle),  parente  de  l'impri- 

meur Buttard.  — Entre'e  le  5  septembre  1771  sur 
ordre  contresigné  La  Vriliière.  Introduisait  dans 

Paris,  sous  ses  jupes,  des  publications  prohibées. 

Sortie  le  20  janvier  1772  sur  ordre  contresigne 

La  Vriliière.  —  B.  A.  12/180  et  12672;  £.  iV.  franç. 
1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

àS99.  Convers-Desormeaux  (Pierre),  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  le  16  septembre  1771  sur 
ordre  contresigné  La  Vriliière.  Pour  avoir  distribué 

des  brochures  prohibées  sur  les  affaires  du  Par- 

lement. Sorti  le  27  novembre  1771  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vriliière.  —  B.  A.  12672;  £.  iV.  franc. 
i/ioBg;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

/i900.  DuMONT.  —  Entré  le  19  septembre  1771 
sur  ordre  contresigné  La  Vriliière.  Délit  de  librairie. 

Sorti  le  28  novembre  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vriliière.  —  B.  A.  i2388;  B.  N.  franç.  1/1069; 
Bast.  dév.,  IV,  10. 

4^901.  Gariod  (J.-Baptiste).  —  Entré  le  20  sep- 
tembre 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vriliière. 

C'était  un  aventurier  de  qui  le  vrai  nom  était  Gariod. 
Il  voyageait  de  ville  en  ville,  en  France  et  à 

l'étranger,  changeant  de  nom,  se  faisant  appeler 
marquis  de  Loisieux,  baron  de  Lorensin,  comte  de 

Terre-Haute,  de  Saint-Cir,  etc.  Quand  il  fut  arrêté  il 
portait  le  nom  de  comte  de  Choulans.  Il  vivait  des 

dupes  auxquelles  il  empruntait  de  l'argent.  Transféré 
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à  Bicètre  le  27  janvier  1772  sur  ordre  contresigné 

La  Vriliière.  —  B.  A.  1239/1  et  12672  ;  B.  N.  franç. 

1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

â902.  DusiQUET  (dame).  —  Entrée  le  28  sep- 
tembre 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vriliière. 

Motifs  inconnus.  Sortie  le  28  novembre  1771  sur 

ordre  contresigné  La  Vriliière. —  B.  A.  12672; 

B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  10. 

â903.  Lebas  (Charlotte),  sœur  de  la  dame  Du- 

siquet  (voir  n°  /i902).  —  Entrée  le  28  septembre 
1771  sur  ordre  contresigné  La  Vriliière.  Motifs 

inconnus.  Sortie  le  28  novembre  1771  sur  ordre 

contresigné  La  Vriliière.  —  B.  A.  12692;  B.  N. 

franç.  1/1069;         dév.,  IV,  10. 

à90à.  Jacottet  (le  chevalier).  —  Entré  le  28  oc- 
tobre 1771  sur  ordre  contresigné  La  Vriliière. 

Motifs  inconnus.  Sorti  le  k  janvier  1772  sur  ordre 

contresigné  La  Vriliière.  —  B.  A.  12672;  B.  N. 
fianç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  lo. 

à90b.  Pereira  (Jean),  de  Malabar  (Indes  méri- 

dionales). - —  Entré  le  7  novembre  1771  sur  ordre 

contresigné  Bourgeois  de  Boynes.  Il  fut  conduit  à  la 
Bastille  par  la  maréchaussée  de  Lorient,  étant 

accusé  d'avoir  trahi  les  intérêts  de  la  Compagnie  des 
Indes  par  ses  intrigues  avec  le  roi  de  Cardenate.  Il 

fut  mis  en  liberté  le  12  avril  1772,  sur  ordre  con- 

tresigné Bourgeois  de  Boynes,  à  condition  de  rester 
à  Paris  pour  être  confronté  avec  son  accusateur,  le 

sieur  Picot,  directeur  du  comptoir  de  Mahé'^'.  A  cet 
effet  il  fut  conduit  à  la  Bastille  une  seconde  fois  le 

1"'  juillet  177/1  (voir  n°  /1973),  mis  définitivement 
en  liberté  le  26  septembre  suivant.  Beconnu  inno- 

cent, il  retourna  à  l'île  Bourbon,  où  il  fut  réintégré 
dans  tous  ses  biens  et  où  le  roi  lui  fit  payer  une 

pension  de  1,200  Ib.  —  B.  A.  12397  12672; 
B.  N.  franç.  1/1069; 

â906.  Stochdorff  (veuve),  libraire  de  Stras- 

bourg.—  Entrée  le  20  nov.  1771  sur  ordre  contres. 
La  Vriliière.  Délit  de  librairie.  Sortie  le  2/1  déc. 

1771  sur  ordre  contres.  La  Vriliière f-^'.  —  B.  A. 
1 2398  et  1 2672  ;  J5.  A^.  fr.  lào^^;  Bast.  dév.,  IV,  1 1. 

/l907.  Amet,  courrier  de  la  poste  de  Strasbourg. 

—  Entré  le  21  novembre  1771  sur  ordre  contre- 
signé La  Vriliière.  Faisait  entrer  dans  Paiùs  des 

trLors  de  sa  sorlîe  îl  a  été  loger  chez  le  s.  Gremeau,  m*  fondeur,  où  il  a  été  io.;é  et  iiourry  aux  dépens  du  roy.« 
La  veuve  Stoclulorll'  fut  détenue  une  seconde  fois  à  la  Basiille  du  17  mars  au  3  août  1778  (voir  n"  '1902). 5o. 
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ballots  de  livres  et  de  brochures  prohibés.  Même 

afi'aire  que  la  veuve  Stochdorff  (voir  n"  Agoô). 
Sorti  le  6  décembre  1778  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière. — B.  A.  laSgS  et  19572;  5.iV.  franc. 
lAoBg;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

/i908  et  -4909.  Delafond,  porte-manteau  de 

Madame  Victoire,  et  Mari  son  domestique.  — 

Entrés  le  3o  nov.  1771  sur  ordre  contres.  La  Vril- 

lière. Motifs  inconnus.  Sortis  le  1'"'  décembre  1771 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12891 

et  12672;  B.  Vt  franc.  lioBg;  Bast.  dév.,  IV,  ti. 

à9l0.  Trouet  (André),  cocher  de  la  voiture 

de  Strasbourg.  —  Entré  le  3o  novembre  1771  sur 

ordre  conti'esigné  La  Vrillière.  Faisait  entrer  dans 

Paris  des  ballots  de  livres  et  de  brochures  prohibe's. 
Même  affaire  que  la  veuve  Stochdorff  (voir  n"  /1906). 
Sorti  le  6  décembre  1771  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12898  et  12672;  B.  N. 
franc.  1^069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

1772. 

â9 1 1 .  Potier  (  Pierre  ) ,  soi  -  disant  chevalier 

d'Hauterive.  —  Entré  le  3i  janvier  1772  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Motifs  inconnus.  Transféré 

à  Bicêtre  le  2  mars  1772  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  12678;  B.  N.  franc.  1/1069; 
Bast.  dév. ,  IV,  11. 

à9l2.  Lombard  (Claude-Philibert),  principal 

clerc  de  M°  Daujon,  ancien  procureur  au  Parle- 
ment. —  Entré  le  i/i  mars  1772  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière.  Avait  un  dépôt  de  pamphlets  et 

libelles.  Sorti  le  i/i  septembre  1772  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vrillière.  —  B.  A.  1 2/'io  1  ;  B.  N.  franç. 
1^069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

/i913.  Lagueybie,  receveur  de  la  ville.  —  Entré 

le  1"  juin  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Publication  et  commerce  de  libelles  contre  le  Par- 

lement Maupeou.  Affaire  jugée  au  Parlement.  La- 

gueyrie  fut  mis  en  liberté  provisoire  cfen  état 

d'ajournement  personnels  par  arrêt  du  Parlement. 
Sorti  le  7  septembre  1778  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  N.  franç.  1^069;  Bast.  dév.,  IV, 
1 1 . 

à9là.  Droneau  (Michel),  ancien  caissier  de  la 

Compagnie  des  Indes.  —  Entré  le  8  juin  1772  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Accusé  de  malver- 

sations. Sorti  le  12  novembre  1772  sur  ordre  con- 
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tresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  1 2^0 4- 1 2/129  ;  5.  V. 
franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

/i915.  Méquignon  fils,  libraire.  —  Entré  le 

10  juin  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  des  libelles  contre  le  Parlement  Maupeou 

jugée  au  Parlement.  Méquignon  fut  mis  en  liberté 

provisoire,  cren  état  d'ajournement  personnelle,  par 
arrêt  du  Parlement.  Sorti  le  7  septembre  1778  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/108; 
B.  N.  franc.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

'1916.  François  (Clément-Guillaume),  commis 

des  fermes.  —  Entré  le  1 1  juin  1772  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  libelles  contre 

le  Parlement  Maupeou  jugée  au  Parlement.  Fran- 

çois fut  condamné  à  l'admonestation  et  à  3  Ih. 

d'amende  au  profit  des  pauvres  de  la  Conciergerie. 
Sorti  le  27  mars  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. —  B.  A.  12/101  et  i2/to3;  B.  N.  franç. 

1  /io59  ;  Bast.  dév. ,  IV,  11. 

/Î917.  François  de  Quincy  (Abraham- Jacques), 

employé  chez  M.  Merlet,  premier  commis  des 

finances,  frère  du  précédent.  —  Entré  le  1 1  juin 

1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 

libelles  contre  le  Parlement  Maupeou  jugée  au  Par- 

lement. Sorti  le  27  mars  1778  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière.  François  de  Quincy  fut  condamné 

à  l'admonestation  et  à  8  Ib.  d'amende  au  profit  des 
pauvres  de  la  Conciergerie.  —  B.  A.  12/101  et 
12/108;  B.  N.  franç.  1/1069;  ̂ ^s^-  dév.,  IV,  11. 

à9lS.  Laroche  (Henri),  avocat,  employé  aux 

fermes. —  Entré  le  1 1  juin  1772  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Affaire  des  libelles  contre  le 

Parlement  Maupeou  jugée  par  le  Parlement.  Par 
arrêt  du  Parlement,  Laroche  fut  mis  en  liberté 

provisoire  en  état  d'ajournement  personnel.  Sorti  le 

7  septembre  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. Il  fut  dans  la  suite  condamné  à  l'admones- 

tation et  à  3  Ib.  d'amende  au  proQt  des  pauvres  de 
la  Conciergerie.  —  B.  A.  12/108;  B.  N.  franç. 
1/1069;  B^^t'  dév.,  IV,  11. 

à9l9.  Pestrelle,  tailleur. —  Entré  le  1 1  juin 

1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 
libelles  contre  le  Parlement  Maupeou  jugée  au 

Parlement.  Pestrelle  fut  condamné  à  l'admones- 

tation et  à  8  Ib.  d'amende  au  profit  des  pauvres 
prisonniers  du  Châtelet.  Sorti  le  7  septembre  1778 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  5.  ̂ 4.  12/101 
et  12/108;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 
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A920.  Pestrelle  (Louise  -  Charlotte  Frère, 

femme),  femme  du  précèdent.  —  Entrée  le  1 1  juin 
1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 

libelles  contre  le  Parlement  Maupeou  juge'e  par  le 
Parlement.  La  dame  Pestrelle  fut  condamnée  à  l'ad- 

monestation et  à  3  Ib.  d'amende  au  profit  des  pri- 
sonniers de  la  Conciergerie.  Sortie  le  7  septembre 

1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
12601  et  i26o3;  B.  N.  franç.  ilio5^;  Bast.  dév. , 
IV,  11. 

à92\.  Pestrelle  (Marie-Marguerite-Françoise), 

fille  des  précédents.  —  Entre'e  le  1 1  juin  1772  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  libelles 

contre  le  Parlement  Maupeou  jugée  au  Parlement. 

Marguerite  Pestrelle  fut  de'chargée  de  l'accusation. 
Sortie  le  7  novembre  1772  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12Z101  et  12/10 3;  5.  N. 

franç.  lioBg;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

à922.  SiMONNOT  (Pierre-Claude),  employé  trau 

recouvrement  de  la  pratique  n  chez  Claude-Denis 

Pépin,  ci-devant  procureur  au  Parlement.  —  Entré 
le  11  juin  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  des  libelles  contre  le  Parlement  Maupeou 

jugée  au  Parlement.  Par  arrêt  du  Parlement,  Si- 

monnot  fut  mis  en  liberté  provisoire  en  état  d'ajour- 
nement personnel.  Sorti  le  7  novembre  1772  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/101  ; 
B.  N.  franç.  ihob^;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

d923.  MoRET  (Edme- Nicolas),  employé  de 

banque.  —  Entré  le  i3  juin  1772  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Affaire  des  libelles  contre  le 

Parlement  Maupeou  jugée  au  Parlement.  Sorti  le 

7  novembre  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. —  B.  A.  i2/io3;  B.  N.  franç.  lioSg;  Bast. 
dév. ,  IV,  11. 

àd^à.  Rocher  (Nanette),  domestique  de  la  veuve 

Méquignon,  libraire.  —  Entrée  le  i3  juin  1772 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 

libelles  contre  le  Parlement  Maupeou  jugée  au 

Parlement.  Sortie  le  7  novembre  1772  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/101  et  i2/io3; 

B.  N.  franç.  1/1069;  ^'^'^•^ 

4925.  Méquignon  (veuve),  libraire.  —  Entrée  le 

20  juin  1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  des  libelles  contre  le  Parlement  Maupeou 

jugée  au  Parlement.  Par  arrêt  du  Parlement  la 

veuve  Méquignon  fut  mise  en  liberté  provisoire  en 

état  d'ajournement  personnel.  Sortie  le  7  septembre 

1773  sur  ordi-e  contresigné  La  Vrillière.  B.  A. 
1  2/io3. 

à926.  Caron  (Edmond),  avocat  au  Parlement. 

—  Entré  le  21  juin  1772  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  Pour  propos  contre  le  roi.  Sorti  le 

8  septembre  1772,  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière, avec  un  exil  à  Carentan.  —  B.  A.  12/100; 

B.  N.  franç.  i/ioûg. 

6927.  Lefebvre  (Jean-Baptiste-Jacques) ,  libraire. 

—  Entré  le  2 1  juin  1772  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  5  septembre 

1772  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière'''.  — 
B.  A.  12/100;  B.  N.  franc.  1/1069;  Bast.  dév., 

IV,  11. 

/i928.  Prudhomme  (Jean-Joseph-Cxabriel),  avocat. 

—  Entré  le  22  juillet  1772  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  Affaire  du  Parlement.  Sorti  le  1 1  sep- 

tembre 1773  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — 
B.  A.  12/101;  5.  N.  franç.  1/1069; 

7-20. 4929.  Prudhomme  (Charlotte  Gauche,  femme), 

femme  du  précédent.  —  Entrée  le  22  juillet  1772 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Même  affaire  que 

son  mari.  Sortie  le  26  novembre  1772  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  N.  franc.  1/1069; 
Bast.  dév. ,  IV,  1 1 . 

4930.  MiRASsoN  (Dom  Isidore),  barnabite.  — 
Entré  le  26  août  1772  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Affaire  du  Parlement.  Sorti  le  1 1  mars 

1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  avec  un 

exil  au  Bourg-Saint-Andéol  en  Vivarais.  —  B.  A. 
12/101;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

4931.  Levasseur  (Jean-François-Pierre),  avocat 

au  Parlement.  —  Entré  le  7  octobre  1772  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Mauvais  propos 

contre  le  gouvernement  et  distribution  de  brochures 

sur  les  affaires  présentes^;  il  s'agit  des  affaires  du 
Parlement.  Sorti  le  1 1  septembre  1778  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  N.  franç.  1/1069; 
Bast.  dév. ,  IV,  11. 

W  Lefebvre  avait  été  déteau  une  première  fois  à  la  Dastille  du  19  septembre  au  ag  décembre  1770  (voir  n"  ̂ iSâS);  il  fut  mis  à 
la  Bastille  une  troisième  fois  le  19  septembre  1777  (voir  n"  5067). 
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/|932.  RouRBEL  DE  MoNTPiNçoN.  —  Entré  le 

27  octobre  1772  sur  ordre  contresigné  Bertin. 

Affaire  de  la  requête  présentée  au  roi  par  la  no- 

blesse de  Normandie  pour  demander  le  rétablisse- 

ment du  Parlement  de  Normandie  ou  de  l'assemblée 
des  Etats  de  la  province.  Sorti  le  18  mars  1778  sur 

ordre  contresigné  Bertin,  avec  un  exil  à  Mantes.  — 

B.  A.  i2/ioo-i24o3;  B.  N.  franç.  lioBg;  Bast. 
dév. ,  IV,  1 1 . 

Zi933.  Le  Maître,  avocat  à  Paris.  —  Entré  le 

28  octobre  1772  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Af- 

faire du  Parlement  de  Normandie  (voir  n"  6932). 
Sorti  le  18  janvier  177^  sur  ordre  contresigné 

Bertin,  avec  exil  à  Soissons.  ̂ — B.  A.  12/100-12Z103 

et  12/178,  B.  N.  franç.  lioBg;  Bast.  dév.,  IV, 
1 1. 

-493/1.  Imrert  de  Boudeaux  (Dom  François-Guil- 

laume), bénédictin. —  Entré  le  16  novembre  1772 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Impliqué  dans 

l'affaire  Levasseur  (voir  n"  hç)di).  Sorti  le  1 1  fé- 
vrier 177/1  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière  (^).  2?.  yl . 

12678;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

6935.  Récu  (Jacques),  originaire  de  Pologne.  — 
Entré  le  12  novembre  1772  sur  ordre  contresigné 

d'Aiguillon.  Embauchage  d'ouvriers  pour  la  Pologne. 
Sorti  le  28  novembre  1772  sur  ordre  contresigné 

d'Aiguillon,  avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  A. 
12/100;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

4936  et  /i937.  Manneville  et  son  domestique 

nommé  Lamarre.  —  Entrés  le  19  novembre  1772 
sur  ordre  contresigné  Rertin.  Affaire  de  la  noblesse 

de  Normandie  (voir  n"  li^Sz).  Sorti  le  10  mai 
1778  sur  ordre  contresigné  Rertin,  avec  un  exil  en 
sa  terre  de  Manneville  en  Normandie.  —  B.  A. 

1 9/100-1  2/io3 ;  B.  N.  franc,  ikob^;  Bast.  dév.,  IV, 
1 1. 

4938.  JouRDAN  (Joseph),  ci-devant  commandant 
au  Levant  le  navire  V Heureux.  —  Entré  le  2/1  no- 

vembre 1772  sur  ordre  contresigne'  Rourgeois  de 
Roynes.  Motifs  inconnus.  Transféré  à  Marseille  le 

11  février  1778,  sur  ordre  contresigné  Rourgeois 

de  Roynes,  par  l'inspecteur  Sarraire.  —  B.  N.  franc. 
ikob^;  Bast.  dév.,  IV,  11. 

4939.  DuFossÉ  (Perpétue).  —  Entrée  le  29  no- 
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vembre  1772  sur  ordre  contresigné  Bertin.  Affaire 

de  la  noblesse  de  Normandie  (voir  n°  -/igSa).  Sortie 
le  i5  février  1778  sur  ordre  contresigné  Rertin. 

—  B.  A.  12/102  et  19717;  B.  N.  fianç.  1/1059; 
Bast.  dév. ,  IV,  1 1 . 

à9à(}.  RuRiE  ottBuRÉE  (Jeanne) ,  femme  de  chambre 

de  M''"  Dufossé.  —  Entrée  le  29  novembre  1772 

sur  ordre  contresigné  Bertin.  Impliquée  dans  l'af- 
faire de  sa  maîtresse  (voir  n"  h^3ç)).  Sortie  le  i5  fé- 

vrier 1778  sur  ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  A. 
12/102;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

Ii9à\.  Arnoult  (Louis-Jean),  domestique  de 
M'^'^Dufossé. —  Entré  le  29  novembre  1772  sur  ordre 

contresigné  Bertin.  Impliqué  dans  l'affaire  de  sa 
maîtresse  (voir  n°  /1939).  Sorti  le  2  décembre  1772 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  avec  un  exil  à 

Argenton.  —  B.  A.  12/102;  B.  N.  franç.  i/ioBg; 
Bast.  dév. ,  IV,  12. 

à9à2.  Henry  (Jacques-François),  domestique  de 

M""'  de  la  Bartbe ,  grand'mère  de  M^''  Dufossé.  — 
Entré  le  29  novembre  1772  sur  ordre  contresigné 

Bertin.  Impliqué  dans  l'affaire  de  M""  Dufossé  (voir 

n°  U^^Cj).  Sorti  le  a  décembre  1772  sur  ordre  con- 
tresigné Bertin.  —  B.  A.  12728,  fol.  1/17;  B.  N. 

franç.  1/1059. 

à9à$.  GuiLLON  ou  GuiLLou  (Alexandre),  cuisinier. 

—  Entré  le  2  décembre  1772  sur  ordre  contresignéLa 
Vrillière.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  16  avril  1778 

sur  ordre  contres.  La  Vrillière,  exilé  à  Gisors.  — 

B.  yl. 12717;  B.  N.  franç.  1/1089;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

à9àli.  Brunier  (François-René),  prêtre,  ancien 

prieur  de  Saint-Lô  de  Rouen.  —  Entré  le  3  dé- 
cembre 1772  sur  ordre  contresigné  Rertin.  Affaire 

du  Parlement  de  Normandie  (voir  n°  6932 ).  Sorti 
le  22  décembre  1778  sur  ordre  contresigné  Rertin, 

avec  un  exil  au  couvent  de  la  Gâtine  près  Chàteaure- 

nault.  —  B.  A.  12/180;  B.  N.  franc.  i/ioSg;  Bast. 
dév. ,  IV,  12. 

à9à5.  SuARD  (M^*''),  femme  de  chambre  de 
M*^"  Dufossé.  —  Entrée  le  3i  décembre  1772  sur 

ordre  contresigné  Bertin.  Impliquée  dans  l'affaire 
de  sa  maîtresse  (voir  n°  à^Z^).  Sortie  le  i5  février 

1778  sur  ordre  contresigné  Bertin.  —  B.A.  12878; 
Bast.  dév.,  IV,  12. 

C  Dom  Imlicrt  fut  ombasfillo  iino  spcoiido  l'ois  le  9 0  janvier  1781  (voir  n°  0 1 20),  une  troisième  fois  le  7  janvier  1783  (voir n°r)i.'i3). 



DE  1G59  AU  là  JUILLET  1789. 391 

1773. 

àdà6.  CoHADK  DE  LA  Garderie  (Claude),  ancien 

employé  dans  les  fermes  du  roi.  —  Transféré  du 

Grand-Cliàtelet  le  28  janvier  1778  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vriilièrc.  Fausse  dénonciation  de  com- 

plot. C'était  un  cerveau  dérangé.  Il  fut  transféré  à 
Bicêtre  le  1"  mai  1773  sur  ordi'e  contresigné  La 
Vrillière.  —  B.  A.  laiSi  et  12578;  B.  N.  franc. 
1/1059;  Bast.  déo.,  IV,  12. 

li'dlil.  PoiLLY  (Tabbé  Jean-Louis  de).  —  Entré  le 
k  février  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Pour  mémoires  injurieux  à  la  personne  du  roi. 

Sorti  le  3  juillet  1778  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  — B.  A.  12678;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

à9i8.  Delaporte  ou  Laporte  (Louis).  —  Entré  le 

6  février  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

ffC'estoit  un  garçon  tailleur  qui  s'étoit  retiré  à  Bi- 
cêtre en  qualité  de  pensionnaire  ou  de  bon  pauvre.  Il 

y  devint  amoureux  d'une  sœur  Henriette  qui  servoit 

la  supérieure  et  n'ayant  pu  lui  faire  partager  sa  pas- 
sion, il  écrivit  jjour  la  perdre,  sous  le  nom  de  cette 

fdie,  une  lettre  pleine  d'injures  contre  le  roi  et 
adressée  aux  conseillers  d'État.  Il  écrivit  aussi  de 
faux  ordres  à  M.  Monteynard ,  ministre  de  la  guerre  , 

adressés  à  l'économe  de  Bicêtre,  pour  la  faire 
chasser.  Il  convint  de  tous  ces  faits.  ii  Transféré  à 

Bicêtre  le  81  juillet  1778  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  12678;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

Paget.  —  Entré  le  16  février  1778  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Il  fut  placé  comme 

«mouton  11  auprès  de  Delaporte  (voir  n°  /1968). 
Sorti  le  2  mars  1778  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  12678;  B.  N.  franç.  làob^; 
Bast.  dév. ,  IV,  12. 

â950.  Daniel  (Jean),  commis  de  la  veuve  Stoch- 

dorlf.  —  Entré  le  17  mars  1778  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière.  Délit  de  librairie.  Affaire  jugée 
au  tribunal  du  Ghâtelet.  Sorti  le  3  août  1778  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12898. 

4951.  Biss,  coamiis  de  la  veuve  Stochdorff.  — 

Entré  le  17  mars  1778  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au  tribu- 

nal du  Chàtelet.  Transféré  le  8  juillet  1778  au 

Chàtelet,  sur  ordre  contresigné  Sartine,  pour  le  ju- 

gement; ramené  à  la  Bastille  le  même  jour  ;  en  liberté 

le  3  août  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

—  B.  A.  12/181  et  12678,  B.  N.  franç.  1/1069; 
B((st.  dév. ,  IV,  1 2 . 

/i952.  Stochdorff  (veuve),  libraire  à  Strasbourg. 

—  Entrée  le  17  mars  1778  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  Délit  de  librairie.  Affaire  jugée  au 

Ghâtelet.  Transférée  le  8  juillet  1778,  sur  ordre 

contresigné  Sartine,  au  Chàtelet  pour  le  jugement. 

La  veuve  Stochdorff  fut  condamnée,  par  arrêt  du 

8  juillet  1778 ,  à  être  attachée  au  carcan  en  place  de 

Grève,  avec  un  écriteau  portant  ces  mots  :  Marchande 

libraire  faisant  à  Strasbourg  en  récidive  le  commerce 

de  livres  contraires  à  la  religion  et  aux  bonnes  mœurs; 
condamnée  en  outre  au  bannissement  de  Paris  et  de 

Strasbourg  pour  neuf  ans.  Benlrée  le  même  jour. 

Sortie  de  la  Bastille  le  3  août  1778  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière'''.  —  B.  A.  12898  et  12678; 
B.  N.  frauç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

/i963.  LmsiNGEN  (le  baron  de),  originaire  d'Alle- 
magne, mestre  de  camp  de  cavalerie  à  la  suite  du 

régiment  Royal-Allemand.  —  Entré  le  22  mars 
1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Accusait 

la  princesse  de  Beauveau  de  l'avoir  empoisonné.  Il 
avait  Tesprit  dérangé.  Transféré  à  destination  de 

Pierre-en-Cize  le  7  avril  1778  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  Il  s'échappa  en  route.  —  B.  A.  19/180 
et  12678;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

à9bà.  Courtois,  ff commis  au  bois  quarré  au 

port  de  la  porte  Saint  Bernard w.  —  Entré  le 

iG  juin  1778  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Motifs  inconnus.  Sorti  le  8  juillet  1778  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/181,  12/181 

et  12678;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast..  dév.,  IV,  12. 

A955  et  4956.  Pallebot  de  Saint-Lubin,  comman- 

dant des  armées  du  nabab  Heid-Ali-can  dans  l'Hin- 
doustan,  et  son  esclave,  Narcisse,  originaire  de 

Malabar.  —  Entrés  le  28  juin  1778  sur  ordre 

contresigné  Bourgeois  de  Boynes.  Avait  fait  dans  les 
Indes  le  métier  de  débaucher  des  soldats  français 

afin  de  les  réunir  aux  forces  anglaises.  Sortis  le 

8  juillet  1778  sur  ordre  contresigné  Bourgeois  de 

Boynes'2)._  B.i.  12/18/1,  12/181  et  12878;  B.  N. 
franc.  1/1069;         dév.,  IV,  12 

La  veuve  Stochdorff  avait  déjà  été  détenue  du  90  novembre  au  ai  décembre  1771  (voir  11°  Ù90G). 
Pallel)ot  do  Saint-Lubin  fut  embastillé  une  sei'oniJe  fois  du  i(3  janvier  1781  au  i.'i  avril  1782  (voir  n°  5ii8). 
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à9bl .  DiEUDÉ  DE  Saikt-Lazare  (Louis-Augusle- 

François),  ci-devant  officier  bleu  de  la  marine.  — 
Ramené  à  la  Rastille  le  3  juillet  1773.  Sur  les 

motifs  de  la  détention  et  son  premier  séjour  à  la 

Rastille  (voir  n°  ̂ 689).  Sorti  le  10  juillet  1773 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  pour  partir  le 

surlendemain  par  le  courrier  de  Rennes.  —  B.  A. 
12^80  et  12673;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

â958.  Troussey,  inspecteur  de  police.  —  Entré 
le  6  août  1773  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Il  ('lait  criblé  de  dettes.  Il  fut  embastillé  pour 
escroqueries  et  pour  avoir  fait  un  faux  acte  de  décès 

de  son  père.  Sorti  le  5  novembre  1773  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière,  avec  un  exil  en  Lorraine. 

—  B.  A.  i2/i36  et  12673;  B.  N.  franc.  ikobç\; 
Bast.  dév. ,  IV,  12. 

-4959.  Grimelin  (Joseph-Vibert  de),  soldat  au 

régiment  de  Navarre.  —  Entré  le  17  août  1773 

sur  ordi  e  contresigné  Monteynard.  Sous  Tinculpa- 

tion  d'avoir  diverti  une  somme  de  80,000  livres  ap- 
partenant à  la  caisse  de  la  Compagnie  des  Indes.  Il 

se  pendit  dans  sa  chambre  à  la  Rastille  dans  la 

nuit  du  26  au  27  janvier  177^.  —  B.  A.  12^32 
et  12673;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

A960.  Favier,  ci-devant  syndic  des  États  du 

Languedoc.  —  Entré  le  7  septembre  1773  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  Dumouricz. 

(voir  n°  ̂ 963).  Transféré  à  la  citadelle  de  Doullens 

le  1"  avril  177^  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
—  B.  A.  19673;  B.  N.  franc.  1^4069;  Bast.  dév., 

IV,  12. 

/i961.  Ségur  (le  comte  de),  capitaine  de  dra- 

gons. —  Entré  le  7  septembre  1773  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Affaire  Dumouriez  (voir 

n"  /1963).  Sort  le  26  avril  177/1  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière,  avec  un  exil  dans  son  pays.  — 
B.  A.  19673;  B.  N.  franç.  lioôg;  Bast.  dév., 

IV,  12. 

/l962.  SouLAViER  (Jean-Gabriel),  domestique  de 

Favier.  —  Entré  le  8  septembre  1773  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  Embastillé  avec  son  maître 

(voir  n°  6960).  Transféré  à  la  citadelle  de  Doullens 
le  10  mars  177^  sur  ordre  contresigne  La  Vrillière. 

—  B.  A.  12^78  et  12673;  B.  N.  franc.  1Z1059; 
Bast.  dév.,  IV,  12. 

A963.  Dumouriez  (Charles -François  Dupérier-), 

colonel  d'infanterie.  —  Entré  le  i3  septembre 

1773  sur  ordre  contresigné  d'Aiguillon.  Pour  tr in- 

trigues dans  les  Affaires  étrangères».  C'est  l'affaire 
du  Secret  du  roi,  racontée  en  détail  par  le  duc  de 

Rroglie,  Le  Secret  du  Boi,  cotrcspondance  secrète  de 

Louis  XV  avec  ses  agents  diplomatiques  (1762-177/1), 

Paris,  1878,  2  vol.  in-S".  Dumouriez  fut  transféré 
au  château  de  Caen  le  7  mars  177^  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vrillière  —  B.  A.  i2432,  f.  20-26, 

et  12435,  f.  59-161;  B.  N.  franc.  1/1069; 
dév.,  IV,  1  9. 

à96à.  Rlondin  (Claude-Antoine  Lamy,  dit),  do- 

mestique de  Dumouriez.  —  Entré  le  1 3  septembre 

1773  sur  ordre  contresigné  d'Aiguillon.  Mis  à  la 
Rastille  avec  son  maître  (voir  n"  4963).  Transféré 
au  château  de  Caen  le  7  mars  1774  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vrillière.  —  B.  A.  12678  et  12673; 
Bast.  dév.,  IV,  12. 

-4965.  La  Pierre  (Pierre -Maurice  Tuugis,  dit), 

domestique  de  Dumouriez.  — Entré  le  i3  septembre 

1773  sur  ordre  contresigné  d'Aiguillon.  Mis  à  la 
Rastille  avec  son  maître  (voir  n"  4963).  Transféré 

au  château  de  Caen  le  7  mars  1774  sur  ordre  con- 

tresigné La  Vrillière.  — -  B.  A.  19/178;  B.  N.  franç. 
ikob^;  Bast.  dév.,  IV,  12. 

4966.  Jacob  (Joseph).  —  Entré  le  18  sept.  1773 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Arrêté  par  confu- 

sion avec  Galvan  (voir  n"  6968).  En  liberté  le 

19  sept.  1773  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — • 
5.  .4 .  1 2  5 7 3  ;  5.  /V.  franç.  14069;  >  ^ 

/i967.  Rarneval  (la  comtesse  de),  maîtresse  du 

comte  de  Ségur.  —  Entrée  le  19  septembre  1773 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Impliquée  dans 

l'affaire  du  comte  de  Ségur  (voir  n"  4961),  c'est-à- 

dire  dans  l'affaire  Dumouriez  (voir  n°  4963).  Sortie 
le  26  octobre  1773  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. — -  B.  A.  12673;  B.  N.  franç.  14069; 

dév. ,  IV,  12. 

/i968.  Galvan,  dit  Joseph  (Joseph-Marie),  domes- 

tique de  la  comtesse  de  Rarneval.  —  Entré  le  1 9  sep- 

Dumouriez  ;i  raconté  sa  détention  à  la  Bastille  dans  ses  Mémoires  piiiiliés  par  Berville  et  BAnniinE  (Paris,  iSna-aS,  It  vol. 

in-8°).  La  partie  relative  à  sa  détention  se  trouve  dans  le  tome  I,  livre  II,  cliapitres  i  et  ii.  —  Sur  la  détention  de  Dumouriez  à  la 

Bastille,  \olr  rétude  l'aile  d'après  les  documents  des  archives  de  la  Bastille,  publiée  dans  la  Revue  rétrospective,  \li  (iSi^li), 
36i-8'i. 
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tembre  1773  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Mis 

à  la  Bastille  en  même  temps  que  la  comtesse  de  Bar- 

neval  (voir  n"  ̂ 967).  Sorti  le  8  mars  177^  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière,  —  B.  A.  19/178; 

B.  N.  franç.  iliob^;  Bast.  dév..  IV,  i3. 

^909.  QuAïREviLLE  (Louis-Picrre  de),  avocat  à 

Rennes.  —  Entré  le  3o  septembre  1773  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

23  octobre  177A  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière, 

avec  un  exil  à  Nantes.  —  i?.  ̂ .  1 2673  ;  5.  iV,  franç. 
iAoSq;  Bast.  dév.,  IV,  i3, 

-4970.  AuBUY  DE  Julie  (Antoine-Joseph),  nouvel- 

liste. —  Entré  le  27  octobre  1773  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main. 

Sorti  le  5  novembre  1773  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  ̂ — B.  A.  i2Zi3o  et  12673;  B.  N.  franç. 
ihob^;  Bast.  dà). ,  ly,  i3. 
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il7à. 

à91].  Du  Genety,  ancioii  officier  au  Royal-Com- 

tois. —  Transféré  des  prisons  de  Lille,  sur  ordre 

contresigné  d'Aiguillon,  à  la  Bastille  oh  il  entra  le 

1 9  mars  177/1.  Po'^""  intrigues  auprès  des  puissances 
élrangères  et  lettres  anonymes.  Sorti  le  2  juillet 

177/1,  avec  un  exil  hors  du  royaume ,  sur  ordre  contre- 
signé de  Félix  de  Muy.  — B.  A.  12/139  et  12/178; 

B.  N.  fianç.  1/1069;  ̂ ^^t-  (^^'^'■■>  IV,  i3. 

â972.  Lambert,  de  nationalité  anglaise.  — Trans- 
féré des  prisons  de  Lille  à  la  Bastille  où  il  entra  le 

19  mars  177/1,  sur  ordre  contresigné  d'Aiguillon. 
Complice  de  Du  Genety  (voir  n°  /1971).  Lambert 
avait  été  incarcéré  à  Lille  pour  dettes.  Sorti  le 

2  juillet  177/1  sur  ordre  contresigné  de  Félix  de 

Muy,  avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  A.  12/139  et 
12/179;  B.N.  franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

LES  LKTTRES  DK  CACHET  À  PARIS. 

5l 
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RÈGNE  DE  LOUIS  XVI. 

/i973.  Pekeira  (Jean),  de  Malabar  (Indes  méri- 

dionales). —  Entré  le  i"  juillet  1774  sur  ordre  con- 
tresigné Bourgeois  de  Boyne.  Pour  les  motifs  de  sa 

détention  voir  le  n°  igoS.  Sorti  le  26  septembre 
1774  sur  ordre  contresigné  Sartine.  — ■  B.  A. 

12/178;  B.  N.  franç.  iho^Q;  Bast.  dév. ,  IV,  i3. 

à91à.  Benavent  (Jean-Baptiste),  intéressé  dans 

les  alFaires  du  roi.  —  Entré  le  2  5  juillet  177/1  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  faux  bil- 

lets au  nom  du  maréchal  de  Richelieu  instruite  par 
le  tribunal  du  Châtelet.  Transféré  au  Grand-Chàtelet 

le  20  août  177/1  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

—  B.  A.  12/187  et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioBg; 
Bast.  dév. ,  IV,  1 3. 

4.975  et  à916.  Fauuis  de  Saint  Vincens  (Julie  de 

Villeneuve  Vence,  femme  de  Jules)  et  Marion  Belval, 

sa  femme  de  chambre.  Son  mari  était  un  ancien  pré- 

sident au  Parlement  d'Aix.  —  Entrées  le  26  juillet 
177/1  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 
faux  billets  au  nom  du  maréchal  de  Richelieu. 

Transférée  au  couvent  de  la  Miséricorde  le  3o  juillet 

177/1  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — B.  A. 

12/187  et  12/178,  B.  N.  1/1069;  Basi.  dév.,  IV,  i3, 

4977.  Surgeon  (Jacques),  gazetier.  —  Entré  le 
26  juillet  177/1  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  10  août  177/1 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière ,  après  avoir  pris 

rengagement  de  ne  plus  écrire  ni  distribuer  de  nou- 

velles'^'. —  B.  A.  12/178;  B.  N.  franc.  i/ioBg; 
Bast.  dév. ,  IV,  1 3. 

4978.  Brasseur  (Jacques),  «garçon  gazetier  chez 

le  sieur  Surgeom^.  —  Entré  le  27  juillet  177/1  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Même  affaire  que  Sur- 

geon (voir  n°  /1977).  Sorti  le  10  août  177/1  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière,  après  engagement  de 

ne  plus  écrire  ni  distribuer  de  nouvelles.  —  B.  A. 

12/178;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast  dév.,  IV,  i3. 

4979.  Pignatel  (Pierre),  écrivain  publie.  — 

Entré  le  27  juillet  1774  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  1  o  août 

1774  après  engagement  de  ne  plus  écrire  ni  distri- 
buer de  nouvelles.  —  B.  A.  i244o  et  12478; 

B.  N.  franç.  1 4o5 9 ;5asf.  dév.,  IV,  i3. 

4980.  Arnoux  (Edme),  directeur-caissier  de  la 
Gazette  de  France.  — •  Entré  le  28  juillet  1774  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la 

main.  Sorti  le  3o  juillet  1774  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière  (2).  —  5.  i.  1 2478  ;  5.  /V.  franç.  1 4o59  ; 
Bast.  déo.,  IV,  i3. 

4981.  Bella  (Jean-Claude),  nouvelliste.  —  Entré 

le  28  juillet  1774  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière. Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  10  août 

1774  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière,  après  un 

engagement  de  ne  plus  écrire  ni  distribuer  de  nou- 
velles. —  B.  A.  12478;  B.  N.  franç.  14069; 

dév.,  IV,  i3. 

4982.  Bruère  (François-Joseph),  commis-écri- 

vain. —  Entré  le  28  juillet  1774  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti 

le  10  août  1774  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière, 

après  engagement  de  ne  plus  écrire  ni  distribuer  de 

nouvelles  à  la  main,  — -  B.  A.  12478;  B.  N.  franc. 

i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

4983.  Le  Breton  (Louis),  marchand  tailleur.  — 

Entré  le  28  juillet  1774  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Motifs  inconnus  :  sans  doute  pour  nou- 
velles à  la  main.  Sorti  le  4  août  1774  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12478;  5.  iV. 

franç.  14069;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

4984.  Legras  (Jean- Augustin),  commis-écrivain. 

—  Entré  le  28  juillet  1774  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le 

10  août  1774  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière, 

après  engagement  de  ne  plus  écrire  ni  distribuer  de 

nouvelles  à  la  main.  —  B.  A.  12478;  5.  N.  franç. 

14069;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

Surgeon  fut  embastillé  une  seconde  fois  du  19  mai  1776  au  7  août  1776  (voir  n"  50^19). 
Arnoux  fut  embastillé  ime  seconde  fois  du  28  décembre  1775  nu  2  janvier  1776  (voir  n°  Scia). 
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i4985.  Mercier  (Tabbé),  secrétaire  de  la  Gazette 

de  France.  —  Entre  le  28  juillet  177^  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main. 

Sorti  le  i'""  septembre  177^  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  — B.A.  laiio  et  i'ik']8;  B.  N.  franc. 
lioBg;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

à9S6.  Wetzel  (E tienne- Josepb),  f  écrivain  fai- 

seur d'affaires".  —  Entré  le  98  juillet  177^  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la 

main.  Sorti  le  10  août  177^  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12^78;  B.  N.  franç.  lioBg; 
Bast.  dév.,  rV,  i3. 

/i987.  Dubec  ou  Durée  (Raphaël),  négociant.  — 
Entré  le  29  juillet  177^  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Pour  nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  1 9  août 

1774  sur  ordre  contres.  La  Vrillière.  —  B.  A.  i^Uho 
et  12^78;  B.  N.  franç.  lAoBg;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

â988.  Saint-Ilpize  (le  comte  de).  —  Entré  le 

k  octobre  177^.  fil  n'y  a  pas  eu  de  lettre  de  cachet 
ni  autres  lettres  pour  le  comte  de  Saint-Ilpize ,  qui 

est  un  fils  de  M"'^  de  Langeac.  Cest  M.  de  La 

Vrillière  qui  l'a  amené  dans  son  carrosse  et  ([ui  est 

venu  le  rechercher.  Il  n'a  pas  voulu  qu'il  fût  inscrit 

sur  le  registre.  Il  l'avoit  amené  au  château  pour  le 
punir  seulement  et  pour  pouvoir  connoître  ses 

dettes  et  les  payer.  Il  est  resté  environ  quinze  jours 

et  n'a  point  été  employé  sur  les  états  du  roi.  n  (Note 
des  officiers  de  la  Bastille.)  Sorti  le  5  octobre  177^. 

—  B.  A.  12717  et  12726,  fol.  1^9;  B.  N.  franç. 
lioBg;  Bast.  dév.,l\,  i3. 

^989.  Royer  (Jean-Raphaël),  premier  secrétaire 

du  Procureur  général.  —  Entré  le  3  novembre  1 77^ 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour  un  déficit 

de  91,000  livres  dans  sa  gestion  de  la  fondation  de 
feu  le  Président  de  Saint-Vallier.  Sorti  le  28  no- 

vembre 1774  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. — 

B.  A.  12438,  12/178  et  12^81;  5.  N.  franç.  ikob^; 
Bast.  dév.,  IV,  i3. 

1775. 

/i990.  Manichelle,  dite  Lamarche  (Louise),  mar- 

chande-libraire au  Palais-Royal.  — Entrée  le  ai  jan- 
vier 1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Pour 

débit  de  libelles  et  pamphlets,  et  plus  particulière- 

ment du  pamphlet  Lettre  de  M.  Terray,  ex-contrnleur 

génèal,  à  M.  Turgot,  ministre  des  finances,  pour  servir 
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de  supplément  h  la  correspondance  entre  le  sieur  Sorhouet 

et  M.  de  Mnupeou.  Sortie  le  3o  mars  1776  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  126/12,  12/1/16 
et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioSg. 

/i991.  Baud  (Laurent),  marchand -libraire  à 

Versailles.  — Entré  le  39  janvier  1776  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Délit  de  librairie.  Sorti  le 

7  février  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

—  B.  A.  126/11,  12/178  et  12/181;  5.  /V.  franr. 

16059;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

/l992.  Desauges  père,  colporteur.  —  Entré  le 

3o  janvier  177E  sur  ordre  contres.  La  Vrillière.  Af- 

faire Louise  Manichelle  (voir  n"  6990  ).  Sorti  le  6  avril 
1775  sur  ordre  contres.  La  Vrillière.  Sans  doute  le 

même  qu'au  n°  6681.  —  B.  A.  12/162,  12666 
et  12678;  B.  N.  franç.  16069;  ^^'^'■> 

6993.  Desauges  (Edme-Marie-Pierre),  libraire  à 
Versailles.  Il  était  fils  du  colporteur  embastillé  le 

même  jour  (voir  n"  6990).  —  Entré  le  3o  janvier 
1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Même 

affaire  que  Louise  Manichelle  (voir  n"  6990).  Sorti 
le  3  mars  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière —  B.  A.  12666,  19678  et  12681;  B.  N. 

franç.  iho^^;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

/l994.  Collet  (Michel),  cavalier  du  guet.  — 
Entré  le  i3  février  1776  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Pour  mémoires,  jugés  répréhensibles,  au 

Contrôleur  général.  Transféré  à  TAbbaye  le  2  1  fé- 

vrier 1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — 
B.  A.  12661,  12678  et  i268i;5./V.  franç.  16069; 
Bast.  dév.,  IV,  i3. 

/l995.  Lucas  (Abraham),  libraire  à  Rouen.  — 
Entré  le  22  février  1776  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Même  affaire  que  Louise  Manichelle  (voir 

n"  6990).  Sorti  le  28  mars  1776  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière.  —  B.  A.  12666  et  12678; 

B.  N.  franç.  16069;         ̂ ^•■>  IV,  16. 

4996.  Desruelles  (dom),  bénédictin  de  l'abbaye 
Saint-Vaast.  —  Entré  le  1"  mars  1776  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  Pour  libelles.  Il  s'agissait 
particulièrement  du  pamphlet  intitulé  Lettre  de  M.  de 

Maupeou  à  M.  de  Gonzié,  évêque  d^Arras,  du  ao  jn)i- 

vier  ijjS'  Sorti  le  26  mai  1776  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière,  avec  un  exil  à  La  Beuvrière  en 

Artois.  —  B.  A.  12666  et  19678;  iV.  franc» 

ikob^;  Bast.  dév. ,  IV,  16. 

E.-M.-P.  Dfsaiigcs  fut  embastille  une  seconde  fois  io  19  novembre  1777  (voir  n°  6070) 
5i 
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-4997.  Le  Beau  du  Bignon  (l'abbé  Louis-Clair), 

vicaire  jjénéral  de  Bordeaux.  —  Entre'  le  2  mars 
1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Même 

affaire  que  dom  Desruelles  (voir  n"  ̂ 996).  Sorti  le 
■2 4  mai  1775,  avec  un  exil  ;i  Vitré  en  Bretagne.  — 
B.  A.  12^45  et  12/178;  5.  N.  franc.  lioSg;  Basi. 
dév,,  IV,  ik. 

â998.  Pi^TiAU,  libraire  à  Arras, puis  à  Abbeville. 

—  Entré  le  3  mars  1776  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  28  mars  1776 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  1 9/178  ; 
B.  N.  franc,  ihohi^;  Bast.  dév.,  IV, 

à999.  Du  Caussanel,  ancien  gendarme  de  la 

garde.  —  Entré  le  6  mars  1776  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière.  Faux  délateur.  Il  avait  écrit  à 

Madame  Marie-Adélaïde  de  France  une  lettre  qui 

dénonçait  une  prétendue  tentative  d'empoisonne- 

ment. Il  avait  l'esprit  dérangé.  Transféré  à  Cbaren- 
ton  le  28  mars  1775  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  i^khU  et  12/178;  B.  ̂ 4.  franc . 
ihobc);  Bast.  dév. ,  IV,  ik. 

5000.  Valle  (François),  libraire  à  Bayeux.  — 
Entré  le  7  mars  1775  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Même  affaire  que  Louise  Manichelle  (voir 

n"  4990).  Sorti  le  28  mars  1778  sur  ordre  contre- 

signé La  A'^rillière.  —  B.  A.  12/1/16  et  12/178; 
B.  A^.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

5001.  Clofe  (Guillaume),  garçon  de  boutique 

Brunei,  marchand  de  livres  à  Versailles.  — 

Entré  le  1"  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Délit  delibrairie.  Sorti  le  2/1  juin  1775  sur 

ordre  contres.  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/i/n,  12/178 
et  12/181;  B.  N.  franc.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  i3. 

5002.  Saffray  DE  BosLABBÉ  (Adrien),  avocat  du 

roi  à  Pontoise.  —  Entré  le  3  mai  1776  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et 

pillages  des  marchés).  Sorti  le  26  juin  1776  travée 

injonction  de  suivre  la  Gourbi  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  — B.  A.  12/1/17,  12/175  et  12/181; 

Bast.  dév.,  IV,  i/i;  B.  N.  franc.  1/1069. 

5003.  DouMERc  (Daniel),  chargé  de  l'approvi- 
sionnement des  blés  pour  le  compte  du  roi.  — 

Entré  le  5  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. Affaire  des  blés  (e'meutes  et  pillages  de  mar- 
chés). Sorti  le  20  juin  1776  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  12/1/17  et  12/178;  B.  l\. 
franc.  1/1069;  Bast.  dév. ,  I\  ,  i/i. 
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500/i.  BouRETTE  (Jeanne  Torquebiaux,  femme  de 

Pierre-Joseph).  —  Entrée  le  6  mai  1776  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  te  Femme  déguisée  en 

homme,  prise  de  vin. n  Sortie  le  21  juin  1776  sur 

ordre  contresigne'  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/178  et 
12/181;  B.  /V.  franç.  1/1069;  ^^^•■> 

5005.  Dubois,  maire  de  Beaumont-sur-Oise .  — 

Entré  le  6  niai  1776  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  des 

marchés).  Sorti  le  19  juin  1776  sur  ordre  contre- 
signé La  Vrillière.  — •  B.  A.  12/1/17,  12/178  el 

12/181;  B.  N.  franç.  1/1069;  ^^"> 

7-90. 
5006.  SoRiN  DE  Bonne  (Louis),  négociant  à  Paris. 

—  Entré  le  6  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La 
Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de 

grains).  Sorti  le  20  juin  1776  sur  ordre  contresigné 

La  Vrillière.  —  B.  A.  x^kk']  et  12/178;  B.  N. 
1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  ih. 

5007.  L'EpmE  (Jacques  de),  négociant-marchand 
de  vins  à  Villeniomble.  —  Entré  le  7  mai  1776  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillages  des  marchés).  Sorti  le  20  juin 

1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
12/1/17  et  12/178;  B.  N.  franç.  1/1069; 

IV,  i/i. 

5008.  BuAisoN  (Thomas),  procureur  fiscal  et 

syndic  à  Villemomble.  —  Entré  le  7  mai  1776 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillages  des  marchés).  Sorti  le  20  juin 

1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
12/1/17  et  12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév., 

IV,  i/i. 

5009.  Hattot  (François),  garçon  perruquier. — - 

Entré  le  9  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. Pour  avoir  parlé  d'un  prétendu  complot  contre 
la  vie  du  roi  (voir  n"  6010).  Sorti  le  27  juin  1776 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/178; 

B.  N.  franç.  1/1069;  -^û*'*  '^^'^'^  IV,  i/i  et  5/i. 

5010.  JoLivET  (Nicolas),  éditeur  et  marchand  de 

musique  de  la  reine.  —  Entré  le  9  mai  t775  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  ttPour  avoir  déclaré 

au  lieutenant  de  police  que  son  perruquier  lui  avoit 

dit  que  le  roi  devoil  être  assassiné»  (voir  n°  6009). 

Sorti  le  16  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière. —  B.  A.  12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast. 

dév.,  IV,  ik  et  bh. 
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5011.  JouFFROY  (l'abbé  Jean-François),  curé  de 
FéroHes-en-Brio,  — Entré  le  9  mai  1776  sur  ordre 

conlresig'né  La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et 
pillages  des  marchés).  Sorti  le  28  mai  1775  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  i2Zi43, 

12^47  et  12^78;  B.  N.  l'ranç.  lAoSg;  Bast.  dév., 
IV,  ili. 

5012.  Pasqlier  (François),  curé  de  Chèvry, 

près  Brie-Comte-Robert.  —  Entré  le  9  mai  1775 
sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillages  de  grains).  Sorti  le  28  mai 

1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 
i2ii3,  12^/17  et  12A78;  B.  N.  franç.  lAoSg; 

Bast.  dév.,  IV,  l 'i. 

5013.  RiGUET  (l'abbé  Jacques),  diacre  chapelain 
et  épistolier  à  Notre-Dame  de  Chartres.  —  Entré 

le  9  mai  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillièi'e. 

Affaire  des  blés,  ff  Arrêté  lors  de  l'émeute,  pour  avoir 
posé  à  la  grille  de  la  statue  de  Henri  IV  des  branches 
de  lauriers  entourées  de  rubans  bleus  et  blancs,  n 

Sorti  le  29  juin  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vril- 
lière, avec  un  exil  à  Chartres.  — B.  A.  i2/t/i3  et 

12/178;  B.  N.  franç.  1/1059;         dév.,  IV,  ih. 

50 1  II.  CnASTELL  AIN  (Frauçois-Nicolas) ,  meunier  au 

Thillay  près  Gonesse.  —  Entré  \e  \k  mai  1775  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  (émeutes 

et  pillages  des  marchés).  Sorti  le  26  mai  1770  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière. — B.  A.  12/177  et 

12/178;  B.  N.  l'ranç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  1  4. 

5015.  Texier  DE  JjAncey  (Pierre),  ancien  consul 

auprès  de  la  régence  de  Tripoli.  —  Entré  le  2/1  mai 
1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Les  motifs 

de  sa  détention  ne  nous  sont  pas  connus,  mais  on 

sait  que  Texier  de  Lancey  fut  remis  en  liberté  dès 

le  27  mai  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière, 

son  innocence  ayant  été  reconnue.  —  B.  A.  12/1/12 

et  12/178;  B.  N.  franc.  1/1059;  Bast.  dév.,  ï\',  là. 

5016.  Sauri  (l'abbé  Jean),  ancien  professeur  de 

philosophie  à  l'Université  de  Montpellier.  — ■  Entré 
le  29  mai  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Pour  avoir  publie  une  brochure  intitulée  Béjlexions 

d!un  citoyen  sur  le  commerce  des  grains.  Sorti  le  2  6  juin 

1775  sur  ordre  c;ontresigné  La  Vrillière.  —  B.  A. 

12/1/17  et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioôg;  Bast.  dév., 
IV,  i/i. 

5017.  Hurel  (Emmanuel-Siivestre),  ancien  trom- 
pette de  la  ville  et  de  la  maréchaussée  de  Rouen. 
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—  Entré  le  3o  mai  1775  sur  ordre  contresigné 

Félix  de  Muy.  Arrêté  comme  colporteur  de  faux 

arrêté  sur  les  blés.  Sorti  le  2  septembre  1775  sur 

ordre  contresigné  Félix  de  Muy.  —  B.  A.  12/1/19 
et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  1/1. 

5018.  Delarue  (l'abbé  Gilles),  chapelain  de  la 
Charité  de  Garancières-en-Drouais.  —  Entré  le 

3  juin  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de  marchés). 

Sorti  le  20  juillet  1775  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  —  B.  A.  12/1/17  12/178;  B.  N.  franç. 

iUoï)(^;  Bast.  dév. ,  IV,  lU. 

5019.  Cantel,  dit  DuRANviLLE  ( Jeaii-Nicolas) , 
marchand  boucher  et  éleveur  à  Gisors.  —  Entré  le 

7  juin  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Pour  propos  contre  le  chancelier  Maupeou.  Sorti  le 

19  juillet  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
B.  A.  12/1/11  et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast. 
dév.,  IV,  là. 

5020.  TiREL  DE  LA  Martinière,  curé  d'Auger- 
Saint- Vincent  (diocèse  de  Senlis).  —  Entré  le 

7  juin  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 
Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de  marchés). 

Sorti  le  17  juillet  1775  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  — B.  A.  12/1/12  et  12/1/17;  B.  N.  franç. 
1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5021.  Cavelier  (Charles),  curé  de  Panilleuse 

en  Vexin.  —  Entré  le  17  juin  1770  sur  ordre 

contresigné  Bertin.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pil- 
lages de  marchés).  Sorti  le  26  juillet  1775  sur 

ordre  contresigné  Bertin.  —  B.  A.  12/1/17  et 

19/(88;  B.  N.  franç.  1/1059;  ̂ ast.  dév.,  IV,  i5. 

5022.  Lemoise  (Etienne),  sergent  au  bailliage 

de  Beaumont-sur-Oise.  —  Entré  le  18  juin  1775 

sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillage  démarchés).  Transféré  à  Melun 

le  3o  juillet  1775  sur.  ordre  contresigné  La  Vril- 

lière. —  B.  A.  12/1/17  et  12/178;  B.  N.  franç. 

lào'ïx^;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5023.  Dubois  (Louis-Philippe),  brigadier  de 

maréchaussée,  commis  et  pensionnaire  des  fermes 

générales.  —  Entré  le  18  juin  1775  sur  ordre  con- 
tresigné La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et 

pillages  de  marchés).  Transféré  à  Melun  le  3o  juil- 

let 1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  — 

B.  A.  12/178  et  12725,  fol.  i52;5.  A'^.  franc.  iàoh()  ; Bast.  dév.,  IV,  i5. 
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50"2â.  Catte  (Françoise  Martin  ,  femme  d'Etienne 
de).  Son  mari  était  vigneron.  —  Entrée  le  18  juin 
1770  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des 

i/e's  (émeutes  et  pillages  de  marchés).  Transférée  à 
Melun  le  3 o  juillet  1775  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillièr».  — B.  A.  iihli'j  et  12^78;  B.  N.  franc. 
1 6  0  5  9  ;  Bast.  dév. ,  IV,  1 5 . 

5025.  Janton  (Madeleine  Pochet,  femme  d'An- 
dré). Son  mari  était  compagnon  maçon.  —  Entrée 

le  18  juin  1775  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  des  blés  (e'meutes  et  pillages  de  marchés). 
Transférée  à  Melun  le  3o  juillet  1775  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/178;  B.  N. 
franc,  itiob^;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5026.  DouRDAN  (Pierre-Claude),  curé  de  Gour- 

nay-sur-Marne.  —  Entré  le  20  juin  1776  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et 

pillages  de  marchés).  Sorti  le  28  août  1775  sur 

ordre  contresigné  Malesherhes.  —  B.  A.  12Û/17 
et  12/178;  jB.  n.  franc.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5027.  Bailly  (Nicolas),  notaire  à  Beaumont-sur- 

Oise.  —  Entré  le  28  juin  1776  sur  ordre  contre- 

signé La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pil- 

lages de  grains).  Sorti  le  2/1  juillet  1775  sur  ordre 

contresigné  Malesherhes.  —  B.  A.  12/1/17  et  12/178; 
B.  N.  franc.  1/1069;  -S'^*''  <i^'^  i5. 

5028.  Langlois  (Charles-François),  président  au 

Conseil  supérieur  de  Rouen.  —  Entré  le  2  juillet 
1776  sur  ordre  contres.  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillages  de  marchés).  Sorti  le  10  juillet 

1775  sur  ordre  contres.  La  Vrillière.  —  B.  A.  12/1/17 
et  12/178;  B.  N.  franc.  1/1069;         <^^'>  16. 

5029.  Thorel  (Louis),  domestique  de  Langlois. 

—  Entré  le  2  juillet  1776  sur  ordre  contresigné  La 

Vrillière.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son  maître 

(voir  n°  6028).  Sorti  le  17  juillet  1776  sur  ordre 
contresigné  La  Vrillière. —  ^.12/1/12  et  12/178; 
B.  N.  franc.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5030.  QuEUDRAY  (Rohert),  maître  de  poste  aux 

Andelys.  —  Entré  le  2  juillet  1776  sur  ordre  coii- 

ln'esigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pil- 
lages démarchés).  Transféré  le  17  juillet  1776,  sur 

ordre  contresigné  La  Vrillière,  dans  les  prisons  de 

Chartres.  — B.  A.  12/1/12,  12/1/17  et  12/178;  B.  N. 
franc.  1 /i o 6 9 ;  jBasf .  dév.,  IN,  16. 

5031.  Renault  (Jean),  tisserand  d'Auxy  (dio- 
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cèse  de  Chartres).  —  Entré  le  2  juillet  1776  sur 
ordre  contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  blés 

(émeutes  et  pillages  de  marchés).  Transféré  dans 

les  prisons  de  Chartres  le  20  août  1776  sur  ordre 

contresigné  Malesherhes.  -  -  B.  A.  12/1/17  12/178; 
B.  N.  franc.  1/1069;  ^^^■■> 

5032.  Bon  (.lean  de),  curé  de  La  Queue-en-Brie. 

—  Entré  le  6  juillet  1776  sur  ordre  contresigné 
La  Vrillière.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de 

marchés).  Sorti  le  17  août  1776  sur  ordre  contre- 

signé Malesherhes.  — B.A.  12/1/17  et  12/178;  5.  A', 
fianç.  1/1069;  5rtsf.        ̂ 1  ̂ 5. 

5033.  DuTERTRE,  dit  Petrus  (Pierre).  —  Entré 

le  6  juillet  1776  sur  ordre  contresigné  La  Vrillière. 

Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de  grains). 

Transféré  à  Bicêtre  le  1"  juin  1776  sur  ordre  con- 
tresigné Amelot.  —  B.  A.  12/1/17  12/178;  B.  N. 

franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

503/1.  Deligny  (Simon).  —  Entré  le  8  juillet 

1776  sur  ordre  contresigné  du  maréchal  Félix  de 

Muy.  rr  Colporteur  de  chansons,  complaintes  et  faux 
arrêts  séditieux. n  Sorti  le  2  septembre  1776  sur 

ordre  contresigné  Félix  de  Muy.  —  B.  A.  12/1/12  et 
12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  ̂ ^^t-  ̂ ^^^^-j  IV,  16. 

5035.  Laurent  (Jean).  —  Entré  le  8  juillet 

1776  sur  ordre  contresigné  du  maréchal  Félix  de 

Muy.  (t Colporteur  de  chansons,  complaintes  et  faux 

arrêts  séditieux. tj  Sorti  le  2  septembre  1776  sur 

ordre  contresigné  Félix  de  Muy.  — B.  A.  12/1/12  et 
12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  ̂ f^^-  dév.,  W,  i5. 

5036.  Cro VILLE  (Clément),  tisserand  de  Villette 

près  de  Mantes.  —  Entré  le  17  juillet  1776  sur  ordre 

contresigné  La  Vrillière.  Affaire  des  è/e's  (émeutes  et 
pillages  de  marchés).  Transféré  à  Bicêtre  le  juin 

1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — B.  A.  12/1A7 
et  12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  5rtst.  ̂ ^-^  16. 

5037.  Poirot  (le  chevalier),  capitaine  réformé 

d'infanterie.  — ■  Entré  le  i3  août  1776  sur  ordre 
contresigné  Malesherhes.  Propos  injurieux  contre 

Sartine.  Sorti  le  U  septembre  1776  sur  ordre  con- 

tresigné Malesherhes.  Mis  en  liberté,  Poirot  conti- 
nua comme  par  le  passé.  Le  22  octobre  1776 

Sartine  écrivit  au  lieutenant  de  police  Albert  : 
tf  Recevez  mes  remercîments,  Monsieur,  de  votre 

attention.  J'ai  lu  le  rapport  qu'on  vous  a  fait  au 
sujet  du  sieur  Poirot.  Je  le  connais  trop  bien  pour 

croire  que  jamais  il  change  de  langage.  Je  le  plains  et 
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je  méprise  ses  propos.  Je  crois  que  vous  feriez  fort  bien 

de  faire  cesser  vos  observations  si  ce  n'est  que  pour 
moi  que  vous  les  avez  ordonnées."  —  B.  A.  i9/t43 
et  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioBg;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5038.  Melin  (François),  journalier  à  Auffreville. 

—  Entré  le  22  août  1776  sur  ordre  contresigné 
Malesherbes.  Affaire  des  blés  (émeutes  et  pillages  de 

grains).  Sorti  le  1"  juin  1776  sur  ordre  contresigné 
Amelot.  —  B.  A.  12/1/17  et  12/178;  B.  N.  franç. 

1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

5039.  BouncEois  (François),  libraire-colporteur. 

—  Entré  le  20  novembre  1776  sur  ordre  contresi- 

gné Malesberbes.  Pour  avoir  colporté  la  Lettre  d'un 

profane  adressée  à  l'abbé  Bandeau.  «Ce  Bourgeois  étoit 
le  plus  adroit  des  colporteurs  à  faire  passer  des 

marrons,  pour  me  servir  des  termes  de  Tart.  Dans 

des  spéculations  où  ses  confrères  se  ruinoient,  il 

trouvoit  toujours  à  gagner,  n  Sorti  le  20  janvier 

1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — B.  A.  12/178  ; 

B.  N.  ihob^;  Bast.  dév.,  IV,  i5  et  6/1-66. 

50/i0.  Favre,  dit  Laurette  (Pierre-François), 

frotteur,  au  service  de  M.  d'Angivilliers.  —  Entré  le 
2  5  novembre  1776  sur  ordre  contresigné  Males- 

herbes. Impliqué  dans  l'affaire  Leclerc  (voir  n"  5  0  /t  1  ). 
Sorti  le  18  jan\ier  1776  sur  ordre  contresigné 

Malesherbes.  —  Z?.  yl.  12/178;  5.  iV.  franç.  i/ioSg; 
Bast.  dév.,  IV,  1 5. 

50/ll.  Leclerc,  dit  Saint-Jean  (Jean).  —  Entré 

le  25  novembre  1776  sur  ordre  contresigné  Males- 

herbes. Accusé  d'avoir  dérobé,  chez  M.  d'Angivilliers, 
des  tableaux  de  prix  qui  disparurent  à  cette  époque. 

Sorti  le  2 1  septembre  1776,  avec  un  exil  en  Savoie , 

son  pays,  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 

12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;        ̂ ^'^•^  IV,  i5. 

50/i2.  Arnoux  (Edme),  directeur-caissier  de  la 

Gazette  de  France.  —  Entré  le  28  décembre  1776 
sur  ordre  contresigné  Malesherbes.  Pour  nouvelles 

à  la  main.  Sorti  le  2  janvier  1776  sur  ordre  con- 

tresigné Malesherbes'^'.  —  B.  A.  12/178;  B.  N. 
franç.  1 /to69 ;  Bast.  dév.,  IV,  i5. 

1776. 

50/i3.  Bo  UTIGNY  (Pierre-Louis),  valet  de  chambre 

de  feu  Journet,  intendant  d'Auch.  —  Entré  le 
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i""'  janvier  1776  sur  ordre  contresigné  Males- 
herbes. Le  28  décembre  1776,  Journet,  renfermé 

seul  dans  sa  chambre,  s'était  coupe' la  gorge.  Bouti- 

gny  fut  accusé  de  l'avoir  assassiné.  Il  se  justifia  à  la 
Bastille.  Sorti  le  7  mars  1776  sur  ordre  contresigné 

Malesherbes.  —  B.  A.  12/178; -B.  TV.  franç.  1/1069; 

Bast.  dév.,  IV,  i5  et  71-72. 

bOàà.  Méric  (François),  laquais  de  feu  Journet, 

intendant  d'Auch.  —  Entré  le  1"  janvier  1776 
sur  ordre  contresigné  Malesherbes.  Impliqué  dans 

l'affaire  Boutigny  (voir  n"  6o/i3)  et,  comme  celui- 
ci,  reconnu  innocent.  Sorti  le  7  mars  1776  sur 

ordre  contresigné  Malesherbes.  —  B.  A.  12/178; 

B.  N.  franç.  1/1069;  ̂ (^^t-  dév.,  IV,  i5  et  71-72. 

50/ii5.  Blonde  (André),  avocat.  —  Entré  le 

20  janvier  1776  sur  ordre  contresigné  Malesherbes. 

Pour  avoir  fait  imprimer  la  Lettre  d'un  profane  à 
M.  l'abbé  Baudeau ,  très  vénérable  de  la  scientifique  et 
sublime  lo^c  de  la  franche  économie.  Sorti  le  29  jan- 

vier 1776  sur  ordre  contresigné  Malesherbes.  — 
B.  A.  12/178;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV, 

1 5  et  82-83. 

50/l6.  Léclabart,  tf  écrivain  et  membre  de  l'Aca- 

démie d'écritureiî.  —  Entré  le  27  janvier  1776  sur 
ordre  contresigné  Malesherbes.  Pour  avoir  fait  des 

exemplaires  manuscrits  de  libelles  et  de  pamphlets. 

Sorti  le  2  3  mars  1776  sur  ordre  contresigné  Males- 
herbes. —  B.  A.  i'ik']S;  B.  N.  franç.  1/1069; 

dév.,  IV,  16. 

50/i7.  Garges  de  Viller  (l'abbé  de),  chanoine  de 
Beauvais.  —  Entré  le  3i  janvier  1776  sur  ordre 

contresigné  Malesherbes.  Pour  avoir  voulu  violer 

une  petite  fille  de  sept  ans.  Transféré  au  Mont-Saint- 
Michel  le  9  mai  1776  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

—  B.  A.  12/178;  B.  N.  franç.  i/toBg;  Bast.  dév., 

IV,  16. 

50/i8.  Saint-Sauveur  (le  chevalier  Nau  de),  ca- 

pitaine au  régiment  provincial  de  Soissons.  —  Entré 
le  12  avril  1776  sur  ordre  contresigné  Maleshesbes. 
Pour  avoir  insulté  et  maltraité  des  soldats  de  la 

garde.  Sorti  le  1 1  mai  1776,  avec  un  exil  à  quinze 

lieues  de  Paris,  sur  ordre  contresigné  Malesherbes. 

—  B.  A.  12/176;  5.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév., 

IV,  16. 

50/ii9.  Surgeon  (Jacques-François),  gazetier  et 

marchand  de  livres  au  passage  du  Saumon.  — Entré 

Arnoux  fut  embastillé  une  première  fols  du  a8  au  3o  juillet  1776  (voir  n°  /1980  ). 
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le  19  mai  1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour 
nouvelles  à  la  main.  Sorti  le  7  août  1776  sur  ordre 

contresigné  Amelot'^'.  —  B.  A.  19478;  B.  N. 
franc,  ikoboi;  Bast.  dév.,  IV,  16. 

5050.  PiGAssE  (Jean-Nicolas),  licencié  es  lois  et 

négociant  à  Paris.  —  Entré  le  19  mai  1776  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  Pour  nouvelles  à  la  main. 

Sorti  le  7  août  1776  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

—  B.  A.  12^78;  B.  N.  franc.  1/1059; 
IV,  16. 

5051.  La  Corbière  (Jean-Nicolas  de),  négociant 

de  Genève.  —  Transféré  de  l'Abbaye  le  27  juillet 
1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Motifs  incon- 

nus. Transféré  à  l' Abbaye-Saint-Germain  le  1"  août 
1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 
19478;  B.  N.  franc,  i/ioôg;  Bast.  dév.,  IV,  16  et 
iik. 

5052.  Prot  (Edme),  garçon  chapelier  et  colpor- 

teur de  livres.  —  Entré  le  97  juillet  1776  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  Faisait  entrer  dans  Paris  des 

publications  prohibées.  Sorti  le  12  août  1777  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178; 

B.  N.  franc.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  16  et  109- 
ii3. 

5053.  Prot  (Jean-Raptiste),  frère  cadet  du  pré- 

cédent. —  Entré  le  6  août  1776  sur  ordre  contre- 
signé Amelot.  Même  alfaire  que  son  frère  (voir 

n"  5o52).  Sorti  le  9  3  octobre  1776  sur  ordre  con- 
tresigné Amelot.  —  B.  A.  12/178;  B.  N.  1/1069; 

Bast.  dév.,  IV,  16. 

5054.  RouRDON  DES  Planches  (Louis- Josepb) , 
ff  ancien  premier  commis  des  finances  au  département 

de  M.  Langloisn.  —  Entré  le  9  sept.  1776  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  Pour  avoir  publié  un  ouvrage 

intitulé  :  Projet  de  la  réunion  des  postes  aux  chevaux 

aux  Messageries.  Sorti  le  19  septembre  1776  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178;  B.  N. 

franc,  i/ioôg;  Bast.  dév.,  IV,  16  et  ii5-i6. 

5055.  Cazin  (Hubert),  libraire  de  Reims.  — 
Entré  le  10  octobre  1776  sur  ordre  contresigné 
Amelot.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  16  décembre 

1776  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 

19/178;  B.  N.  franc.  1/1069;  dév.,  IV,  16  et 

1 19-25. 

DE  LA  RASTILLE 

5056.  Chavaignes  (le  comte  Pierre-André- 

Charles  Duvaude),  aide-maréchal  des  logis  des  ar- 

mées et  ancien  aide-de-camp  du  prince  de  Condé. 

—  Entré  le  9/1  décembre  1776  sur  ordre  contresi- 
gné Amelot.  Pour  affaires  de  famille,  propos  contre 

le  roi  et  querelle  avec  le  comte  de  Maurepas.  Sorti 

le  17  janvier  1787.  —  B.  A.  12/178  et  12/181; 
Bast.  dév.,ïn,  17-18,  et  IV,  16. 

1777. 

5057.  AuBÉ,  capitaine  de  navire  du  port  de 

Rouen.  — Entré  le  6  février  1777  sur  ordre  con- 
tresigné Amelot.  Impliqué  dans  une  affaire  de  vol 

d'tf ordonnances  au  comptante.  Jugé  au  Parlement. 

Par  arrêt  du  Parlement  il  lui  fut  enjoint  d'être  à 
l'avenir  plus  circonspect.  Sorti  le  99  juillet  1777 
sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178  et 

12/181;  B.  N.  franc.  1/1069;  I^^' 

16. 

5058  et  5059.  Paulmier-Duverger,  huissier  de 

la  Chambre  du  roi,  et  un  garde  nommé  Lapierre. 

—  Entré  le  6  février  1777  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Impliqué  dans  une  affaire  de  vol  d'tf  ordon- 
nances au  comptante  Jugé  au  Parlement.  Il  fut 

condamné  à  être  marqué  et  aux  galères  perpétuelles. 

Transféré  à  Charenton  le  98  septembre  1777  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  Son  garde  sortit  le  même 

jour.  —  B.  A.  12/1/19,  12/178  et  12/181;  B.  N. 
franc.  1/1069;  Bast.  dév.,  IV,  16. 

5060.  Roger  (Marie  Pierry,  femme  de  Pierre), 

faïencier  à  Lyon.  —  Entrée  le  16  février  1777  sur 
ordre  contresigné  Rertin.  Pour  relations  avec  les 

Jésuites  et  avoir  fait  pour  eux,  sous  son  nom,  des 

acquisitions  de  terres  et  de  maisons.  Sortie  le  9  1  fé- 

vrier 1777  sur  ordre  contresigné  Rertin  —  B.  A. 

19678  et  12/181;  B.  N.  franc.  1/1069;  j^^*'-  ̂ ^'^'-j 

IV,  1 38-1 /il. 

5061.  Girard  (François),  négociant  et  fabricant 

de  galons  d'or  et  d'argent,  établi  à  Lyon.  —  Entré 
le  16  février  1777  sur  ordre  contresigné  Rertin. 
Pour  relations  avec  les  Jésuites.  Il  était  soupçonné 

de  tenir  chez  lui  des  assemblées  où  l'on  agitait  les 
moyens  de  parvenir  au  rappel  des  Jésuites.  Il  faisait 
les  affaires  des  Jésuites  réfugiés  en  pays  étrangers. 

Sorti  le   9  4  février  1777  sur  ordre  contresigné 

Surgeon  avait  été  détenu  une  première  fois  à  ia  Bastille  du  26  juillet  au  10  août  177^1  (voir  n°  ̂ 977)- 
Marie  Pierry-Ro^er  fut  détenue  une  seconde  fois  à  la  Bastille  du  19  décembre  1778  nu  ai  juin  1779  (voir  n°  oo83). 
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Berlin.  —  B.  A.  12678  et  12681  ;  B.  N.  frauç. 

i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  i6i-û3. 

5062.  Cahouet  de  Villers  (Victoire  Wallard, 

épouse  de  P.-L.-R.).  Son  mari  était  trésorier  géné- 
ral de  la  maison  du  roi.  —  Entrée  le  i3  mars  1777 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour  escroqueries  au 

moyen  de  fausses  signatures  de  la  reine.  Transférée 

ic  2 1  août  1777  dans  le  couvent  de  la  Croix  du  fau- 
bourg Saint-Antoine,  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Elle  y  fut  détenue  sous  le  nom  de  M"'  des  Noyans. 
Dans  la  suite  elle  fut  transférée  dans  la  commu- 

nauté des  Filles-Saint-Thomas ,  rue  de  Seine,  on  elle 

mourut.  —  B.  A.  12/178  et  12681;  5.  iV.  franç. 

lioSg;  Bast.  dév.,  V,  2-6. 

5063.  Cahouet  de  Villers  (Pierre-Louis-René), 

trésorier  général  de  la  maison  du  roi.  —  Entré  le 

i3  mars  1777  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Im- 

pliqué dans  l'affaire  de  sa  femme  (voir  n°  8062). 
Sorti  le  96  mars  1777  sur  ordre  contresigné  Ame- 

lot. —  B.  A.  12678  et  12681;  Bast.  dév.,  IV,  16, 
et  V.  6-5. 

5066.  Pelissery  (Roch-Antoine),  négociant.  — 
Entré  le  3  juin  1777  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Pour  avoir  publié  ï Eloge  politique  de  Colbert  (1776), 

le  Café  politique  d'Amsterdam  (1776),  Erreurs  et  dés- 

avantages pour  l'Etat  de  ses  emprunts  du  7  janvier  et 

■j  février  ijj'j  (1777)-  Sa  captivité  fut  prolongée 

par  les  lettres  très  vives  qu'il  écrivait  de  la  Bastille 
au  lieutenant  de  police.  Transféré  à  Charenton  le 

26  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 
A.  P.  P.  C  25;  B.  A.  i265o,  12681  et  12882; 

Bast.  dév.,  III,  29;  IV,  16,  et  V,  5-17. 

5065.  GoDEFROY,  dithx  Vallée  (François),  col- 

porteur. —  Entré  le  6  août  1777  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  Pour  colportage  d'ouvrages  prohibés 

qu'il  faisait  venir  de  l'étranger.  Jugé  par  une  com- 
mission de  magistrats  siégeant  au  Châtelet.  Gode- 

froy  fut  condamné  à  la  marque  et  aux  galères;  sa 

peine  fut  commuée  en  neuf  années  de  bannissement 

hors  de  Paris.  Sorti  le  17  avril  1778  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12678  et  12681; 

B.  N.  franç.  16059;  Bast.  dév.,  IV,  16,  et  V,  19- 
9  1. 

5066.  HoDGE  (William),  négociant,  résidant  à 

Philadelphie. —  Entré  le  11  août  1777  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  c?  Il  avoit  un  bastiment  nommé 

le  Lévrier,  mouillé  dans  le  port  de  Dunkerque.  li 

se  rendit  à  caution  à  l'Amirauté  de  Dunkerque ,  que 
le  bâtiment  ne  sortiroit  point  du  port  pour  aller  en 
course.  Il  vendit  ce  vaisseau  au  nommé  Allen,  aux 

mêmes  conditions  dont  on  vient  de  parler,  et  de 

plus  qu'il  iroit  directement  au  Nord-Caroline  en 
Amérique,  sans  pouvoir  faire  aucune  prise  sur  les 

Anglois;  il  exigea  même  une  semblable  soumission 
de  tous  les  matelots.  Le  bâtiment  sortit  du  port,  non 

seulement  armé,  mais  même  fit  des  prises,  par  le 

moyen  du  capitaine  Conighan.  Le  sieur  Hodge  fui 

soupçonné  d'avoir  été  d'intelligence  avec  son  acqué- 

reur et  de  n'avoir  pas  rempli  l'engagement  qu'il 

avoit  pris  avec  l'amirauté  de  Dunkerque.  n  Sorti  le 
26  septembre  1777  sur  ordre  contresigné  Amelot. — 
B.  A.  12678;  B.  N.  franç.  16059;  Bast.  dév.,  IV, 

16,  et  V,  2  1-23. 

5067.  Lefebvre  (Jean-Baptiste-Jacques),  libraire 
vendant  sur  le  grand  escalier  du  château  de  Versailles. 

—  Entré  le  19  septembre  1777  sur  ordre  contre- 
signé Amelot.  Pour  avoir  mis  en  vente  des  libelles 

contenant  des  injures  et  calomnies  contre  la  reine. 

Sorti  le  17  avril  1778,  avec  un  exil  à  trente  lieues 

de  la  cour,  tfll  se  retira  d'abord  à  Orléans,  d'Or- 
léans il  chercha  à  s'établir  à  Rouen,  où  il  fut  réduit, 

par  suite  des  saisies  et  confiscations  qu'il  avoit  plu- 
sieurs fois  éprouvées,  à  vendre  des  almanachs  et 

des  joujoux  d'enfants.  Il  y  est  mort  vers  le  milieu 

de  l'année  1787.  Sa  veuve  tient  actuellement  une 
boutique  de  librairie  au  Louvre,  passage  de  la  rue 

du  Coq...  Bast.  dév.,  V  (1789),  26(1).  —  B.  A. 
12678;  B.  N.  franç.  16059;  Bast.  dév.,  IV,  16,  et 

V,  26. 

5068.  Dessau  DE  MoNTAZEAu ,  officier  de  la  marine 

marchande.  —  Entré  le  6  octobre  1777  sur  ordre 

contresigné  Sartine.  rcLe  sieur  de  Montazeau  vint 

à  Rochefort  en  1777.  On  armoit  alors  dans  ce  port 

pour  le  compte  de  divers  particuliers,  du  nombre 

duquel  étoit  le  sieur  Beaumarchaïs,  le  Saint-Michel, 
vaisseau  de  66  pièces  de  canon.  Ce  bâtiment  devait 

faire  voile  momentanément  pour  l'Amérique  septen- 
trionale, chargé  de  provisions  de  guerre.  On  en 

promet  le  commandement  au  sieur  de  Montazeau 

qui  l'avait  sollicité.  Avant  la  fin  de  l'armement  on 

le  prévient  qu'il  est  impossible  de  tenir  la  promesse 

qu'on  lui  avoit  faite.  Pendant  cet  intervalle  des 
intrigues,  de  la  part  du  sieur  Beaumarchais  et 

Lefebvre  avait  déjà  été  embastillé  à  deux  reprises  différentes;  en  1770  (voir  n°  4855)  et  en  177a  (voir  n"  ''1927). 59  . 
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d'autres  co-iatéressés,  firent  donner  ce  commande- 

ment à  l'une  de  leurs  créatures,  au  préjudice  du 
capitaine  à  qui  il  estoit  destiné.  Le  sieur  de  Monta  - 
zeau,  offensé,  se  répand  en  invectives  et  en  propos 

très  durs  contre  tous  ceux  qu'il  soupçonnait  auteurs 

de  la  mortification  qu'il  venoit  d'essuyer.  On  assure 

qu'il  avoit  dit  qu'il  sauroit  se  venger  du  passe-droit 

qu'on  venoit  de  lui  faire,  en  faisant  prendre  ce 
bâtiment  aussitôt  sa  sortie  de  la  Charente."  Sorti 

le  20  avril  1778  sur  ordre  contresigné  Sartine.  — 
B.  A.  19^78;  B.  N.  franc.  i/ioSg;  Basi.  dév.,  IV, 

16,  et  V,  2/1-29. 

5069.  (rvuD  ou  Legaud  (Jean-Pierre),  compagnon 

maçon.  —  Entré  le  17  octobre  1777  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Colporteur  complice  de  Gode- 

froy  (voir  n"  5o65).  Sorti  le  h  novembre  1777  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  19478  et 
i258i;  B.  N.  franc.  lioSg;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et 

V,  29-30. 

5070.  Desauges  (Edme-Marie-Pierre),  libraire. 

—  Entré  le  19  novembre  1777  sur  ordre  contre- 
signé Amelot.  wll  avoit  été  arrêté  par  les  commis  de 

la  barrière  Saint-Dominique.  Il  avoit  dans  son  ca- 

briolet soixante  exemplaires  en  feuilles  d'un  imprimé 
ayant  pour  titre  :  Arrêtés  et  très  humbles  remontrances 

du  grand  Conseil  au  roi,  août  et  septembre  Jyyy-'" 
Sorti  le  i5  décembre  1777  sur  ordre  contresigné 

Amelot (1).  —  B.A.  12^78  et  12/181;  5.  iV.  franc. 

iio59;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et  V,  3o-32. 

5071.  RuBiGNY  DE  Berteval,  maître  tanneur  au 

faubourg  Saint-Marceau.  —  Entré  le  i3  décembre 

1777  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour  différends 

avec  la  régie  des  cuirs.  Sorti  le  2  4  décembre  1777 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178  et 
12/181;  B.  N.  franc,  i/ioôg;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et 

V,  32-/10. 

1778. 

5072.  Debure  (Guillaume),  laîné,  libraire.  — 
Entré  le  2  3  janvier  1778  sur  ordre  contresigné 
Amelot.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  29  janvier  1778 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12678  et 
12/181;  B.  N.  franc.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et 

V,  /io-5/i. 

5073.  Goupil  (la  femme  de  Pierre-Antoine-Au- 

guste). Son  mari  était  inspecteur  de  police.  De  son 

nom  de  jeune  fille  elle  s'appelait  Payen.  —  Entrée 
le  9  mars  1778  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour 

intrigues.  Transférée  le  16  octobre  1778  au  cou- 

vent de  La  Flèche  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 

B.  A.  12/178;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV, 

17,  et  V,  5/1-7/1. 

507/i.  PouLTiER  d'Elmotte  ( Frauçois- Martin ) , 

commis  de  l'inspecteur  de  police  Goupil.  —  Entré 
le  9  mars  1778  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
Ecrivait  les  pamphlets  dont  Goupil  avait  besoin 

pour  ses  intrigues.  Sorti  le  17  avril  1778  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178  et 
12/181;  B.  N.  franç.  ikob^;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et 

V,  65-68. 

5075.  QuiNARD  (Jacques),  architecte  et  géo- 

mètre, membre  de  l'Académie.  —  Transf.  du  For 

l'Evêque  le  26  avril  1778  sur  ordre  contresigné 
Montbarey.  Chargé  de  diriger  les  travaux  pour  le 

compte  de  Paulmier  de  la  Tour,  ingénieur  en  chef  des 

Ponts  et  Chaussées,  il  fut  accusé  d'avoir  diverti  les 
deniers  destinés  au  paiement  des  ouvriers.  Sorti  le 

8  novembre  1778  sur  ordre  contresigné  Montbarey, 

avec  un  exil  en  Bourgogne.  —  B.  A.  12/178;  B.  N. 

franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et  V,  68-7/1. 

5076  et  5077.  Butler  (le  chevalier  Charles  de), 

capitaine  de  dragons,  et  Jean  Dupont,  son  domes- 

tique. —  Entrés  le  3  mai  1778  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  Motifs  inconnus.  Sortis,  le  domes- 
tique, le  12  mai  1778,  le  chevalier  de  Butler,  le 

11  juin  1778,  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
5.  i.  12/178  et  12681;  5.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast. 

IV,  17,  et  V,  75. 

5078.  Des  Gallois  de  La  Tour  de  Glené,  fils  du 

Premier  Président  du  parlement  d'Aix  en  Provence. 
—  Transféré  de  Saint-Lazare  le  ik  juillet  1778 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour  débauche, 

ff  Quelques  jours  après  son  arrivée,  le  gouverneur 

(de  la  Bastille)  le  présenta  à  M""'  de  Launey  (sa 

femme)  qui  le  recevoit  et  chez  laquelle  il  venoit 

journellement.  On  lui  avoit  donné  le  nom  de  Saint- 

Julien  pour  qu'il  ne  fût  pas  connu  et  pour  qu'il 

pût  rester  lors  même  qu'il  venoit  du  monde.  Ce- 
pendant, quand  il  y  avoit  de  très  grands  soupers, 

le  sieur  de  La  Tour  se  retiroit  dans  sa  chambre  et 

E.-M.-P.  Desauges  avait  été  embastillé  une  première  fois  du  3o  janvier  au  3  mars  1775  (voir  n"  iggo). (-)  Les  rédacteurs  de  la  Bastille  dévoilée  nomment  le  chevalier  de  Butler  :  ttRuthion. 
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011  lui  porloit  à  manger  de  la  fable  même  du  gou- 
\(;rneur.  Lorsque  le  gouverneur  et  la  gouvernante 

sortoient,  le  sieur  de  La  Tour  occupoit  ses  loisirs 
à  courtiser  la  femme  de  chambre.  La  soubrette 

s'accommoda  des  soins  qu'il  lui  rendit.  ̂   Transféré 
le  5  septembre  1781,  sur  ordre  contresigné  Amelot, 

dans  un  couvent  do  Château-Thierry,  d'où  il  s'évada 
trois  mois  après.  11  fut  repris  et  enfermé  à  Cha- 

renton.  —  B.  A.  lak'jS;  B.  N.  franc.  idoSt);  Bast. 

di-v.,  IV,  17.  et  V,  75-85. 

5079.  Simon  (Jacques),  négociant  irlandais.  — 

Entré  le  i5  juillet  1778  sur  ordre  contresigné  Ver- 
gennes.  Pour  espionnage.  Sorti  le  12  août  1778 

sur  ordre  contresigné  Vergennes,  avec  un  exil  du 

royaume.  —  B.  A.  12/178  et  laiSi;  B.  N.  franc. 

l'ioSg;  Basî.  dév.,  IV,  17,  et  V,  85-96. 

5080.  Jabi.neau  (l'abbé  Henri),  avocat  au  Parle- 
ment. —  Entré  le  97  septembre  1778  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  tII  fut  ari-êté  à  la  barrière 
Saint-Michel.  Il  avoit  dans  sa  voiture  des  remon- 

trances du  parlement  de  Rouen,  qu'il  avoit  fait 

imprimer  et  qu'il  avoit  été  chercher  lui-même  à 
Arpajon.  Sorti  le  8  octobre  1778  sur  ordre  con- 

tresigné Amelot.  —  B.  A.  12 4 7 8;  5.  /V.  franc. 

ihobç);  Bast.  dév.,  IV,  17,  et  V,  96-99. 

5081.  Préaudeau  DE  CnEMiLLY  ( Claudc-Eugène ) , 

trésorier  général  des  maréchaussées.  —  Entré  le 

22  novembre  1778  sur  ordre  contresigné  Mont- 
barey.  Accusé  de  malversations.  Son  innocence 

paraît  avoir  été  reconnue.  Sorti  le  i5  mars  1779 

sur  ordre  contresigné  Montbarev.  —  B.  A.  12^178 
et  12^81;  B.  N.  français.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV, 

17,  et  \ ,  99-101. 

508*2.  Le  Bel  (Antoine),  premier  commis  de  la 
surintendance  du  comte  d'Artois.  —  Entré  le 
16  décembre  1778  sur  ordre  contresigné  Amelot. 
Accusé  de  falsitications  de  surtaxes  dans  les  lettres 

patentes  expédiées  à  la  chancellerie  du  comte  d'Ar- 

tois et  d'avoir  vendu  des  offices  à  un  prix  plus 
haut  que  le  prix  porté  sur  le  tarif.  Transféré  à  la 

Conciergerie,  le  3o  avril  1779,  sur  ordre  contre- 

signé Amelot,  pour  son  procès  être  instruit  au  Par- 

lement. Par  arrêt  du  3o  juillet  1781  le  Parlement 
mit  Le  Bel  hors  de  cause  avec  un  plus  ample  in- 

formé de  six  mois.  —  B.  A.  12^78  et  mliSi;  B.  N. 

franc.  i4o59-,  Bast.  dév.,  IV,  17,  et  V,  101-119. 

5083.  Roger  (Marie  Pierrv,  femme  de  Pierre), 

faïencier  à  Lyon.  —  Entrée  le  19  décembre  1778 
sur  ordre  contresigné  Amelot.  Pour  intrigues  et 

spéculations  suspectes,  acquisitions  de  terres  et  im- 

meubles oii  elle  ne  paraissait  pouvoir  être  qu'un 
[)rête-nom.  Jugée  au  Parlement,  elle  fut  mise  hors 
de  cour  avec  un  plus  amplement  informé  de  trois 

mois.  Sortie  le  2  4  juin  1779  sur  ordre  contre- 

signé Amelot '1''.  —  B.  A.  12/178  et  12/181;  B.  N. 
franc.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  17,  et  V,  119-12/1. 

508/i.  Parent  (Melchior-François),  président  de 
la  Cour  des  Monnaies,  intendant  de  la  manufacture 

de  Sèvres  et  député  du  commerce.  —  Entré  le 
19  décembre  1778  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

tfll  fut  arrêté  et  mis  à  la  Bastille  parce  qu'il  se 
trouva  un  déficit  considérable  dans  sa  caisse  et 

qu'il  fut  obligé,  cinq  semaines  avant  sa  détention, 
de  cesser  ses  paiements,  ■n  Impliqué  en  outre  dans 

l'affaire  de  la  dame  Roger  (voir  n"  5o83).  Jugé  au 

Parlement  qui  prononça  contre  lui  l'admonestation. 
Pour  le  soustraire  à  ses  créanciers,  la  famille  obtint 

un  ordre  du  roi  en  vertu  duquel  il  fut  transféré  à 

Charenton  où  il  mourut  quehjues  années  avant  la 

Révolution.  Transféré  à  Charenton  le  2/1  juin  1779 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12/178  et 

1/1059;         ̂ ^'^•^  IV,  17,  et  V,  i2/i-i3i. 

5085.  Brochier  (Pierre-Justin),  commis  du  mi- 
nistre Bertin.  —  Entré  le  19  décembre  1778  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  ce  Le  2  3  septembre  1778, 

vers  les  sept  heures  du  soir,  Brochier  rencontra  le 

sieur  Belon,  autre  commis  de  M.  Bertin,  vis-à-vis- 

l'ancienne  Comédie  française.  Il  fut  accusé  de  s'être 

jeté  sur  celui-ci  à  corps  perdu,  de  l'avoir  étourdi  à 
coups  de  poing  sur  le  visage,  et  dont  il  eut  un  œil 

contus,  et  d'avoir  mis  sa  main  sur  son  épée,  dont  il 

voulut  se  servir  contre  son  adversaire  qui  n'en  avoit 
pas.n  Sorti  le  i3  février  1779  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  — B.A.  12/178;^.  N.  franc.  iàob(^;  Bast. 
dév.,  IV,  17,  et  VI,  39. 

1779. 

5086.  Caron  (Jean-François),  trésorier  du  Marc 

d'or.  —  Entré  le  i/i  janvier  1779  sur  ordre  con- 
tresigné Amelot.  Pour  banqueroute  frauduleuse. 

Jugé  au  Parlement.  Transféré  à  Charenton  le  28  mai 

1779  sur  ordre  contresigné   Amelot.  —  B.  A. 

Marie  Roger  avait  été  détenue  une  première  fois  à  la  Bastille  du  16  au  21  février  1777  (voir  11°  5oGo). 
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i^li']S;B.  N.  franç.  i/joôg;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et 

VI,  45-58. 

5087.  Cleynmann  (Georges-Frédéric),  négociant 
de  Francfort,  chargé  des  affaires  de  plusieurs 

princes  d'Allemagne.  —  Entré  le  i4  janvier  1779 
sur  ordre  contresigné  Amelot.  Complice  de  Caron 

(voir  n°  5o86).  Jugé  au  Parlement.  Transféré  à  la 
Conciergerie  le  5  janvier  1782  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  —  B.  A.  12478;  B.N.  franc.  lioSg; 

Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  45-58. 

5088.  FouRNY  (Jean-Pierre),  agent  de  change. 

—  Entré  le  i/i  janvier  1779  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Affaire  Caron  (voir  n°  5o86).  Jugé  au 
Parlement.  Sorti  le  3  mai  1779  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  —  B.  A.  19478;  B.  IS.  franç.  i4o59; 
Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  45-58. 

5089.  Legendue  (Chrétien-François),  agent  de 

change.  — -  Entré  le  i4  janvier  1779  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Affaire  Caron  (voir  n"  5o86) 
jugée  au  Parlement.  Sorti  le  3  mai  1779  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12478;  B.  N.  franç. 

ikobçj;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  45-58. 

5090.  Brun  de  Condamine  (Antoine-Michel),  ca- 

pitaine dans  les  milices  de  Saint-Domingue.  — 
Entré  le  19  février  1779  sur  ordre  contresigné 

Sartine.  D'après  les  auteurs  delà  Bastille  dévoilée, 
})0ur  avoir  proposé  à  Sartine,  ministre  de  la  ma- 

rine, un  projet  de  boulets  enflammés  à  lancer  dans 
les  mâts  des  vaisseaux  ennemis.  Trois  tentatives 

d'évasion  paraissent  avoir  prolongé  sa  détention. 
Sorti  le  99  avril  1783,  sur  ordre  contresigné  Cas- 

tries,  avec  une  gratification  de  600  livres. —  Bast. 
dév.,  III,  3i-35;  IV,  18,  et  VI,  58. 

5091.  La  Bastide  (de),  gentilhomme  ordinaire 

du  roi.  —  Entré  le  7  mars  1779  sur  ordre  contre- 
signé Amelot.  Pour  bruit  dans  la  galerie  du  château 

de  Versailles.  Sorti  le  10  mars  1779,  avec  un  exil 

en  Auvergne,  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  A.  12478,  B.  N.  franc.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV, 

18,  et  VI,  59-61. 

509'2.  Saint-Pierke-Dutailli  (Joseph-Nicolas  de), 

capitaine-ingénieur  des  Etats-Unis  d'Amérique.  — 
Transféré  des  prisons  de  Brest  à  la  Bastille  oiî  il 

entra  le  23  mars  1779  sur  ordre  contresigné  Sar- 
tine. ffll  avoit  été  arrêté  le  2  septembre  1778,  au 

Cap,  sur  les  ordres  du  comte  d'Argout,  général  de 
Saint-Domingue,  sur  la  dénonciation  du  capitaine 

DE  LA  BASTILLE 

Stott,  anglais,  commandant  la  frégate  la  Minerve, 

qui  avoit  été  prise  et  qui  étoit  lui-même  prisonnier. 

Cette  dénoncialion  portoit  sur  ce  que  le  sieur  Du- 
tailli  avoit  prié  ce  capitaine  Stott  de  faire  passer 

au  général  de  la  Jamaïque  un  mémoire  pour  s'em- 
parer de  la  province  de  Géorgie.  ii  Transféré  au 

château  de  Ham,  en  Picardie,  le  2  janvier  1782 

sur  ordre  contresigné  Castries.  — B.  A.  12478  et 
i248i;  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et 

VI,  61-75. 

5093.  Hastain  (Michel),  tf écrivain —  Entré 
le  12  avril  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Sectateur  de  Catherine  Théo  (voir  n°  5097).  Sorti 

le  7  juillet  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  A.  12478;  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV, 
18,  et  VI,  76. 

5094.  Jumelle  (Etienne),  menuisier.  —  Entré 

le  12  avril  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Sectateur  de  Catherine  Théo  (voir  n"  5097).  Sorti 

le  21  avril  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  A.  12478  et  i248i;  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast. 

dév.,  IV,  18,  et  VI,  75. 

5095.  Jumelle  (Geneviève  Cataule,  femme 

d'Etienne).  —  Entrée  le  12  avril  1779  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  Même  affaire  que  son  mari 

(voir  n"  5o94).  Sortie  le  2  1  avril  1779  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  — B.  A.  19479;  B.  N.  franç. 
i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  75. 

5096.  Mathieu  (Marie-Catherine  Lallier,  veuve 

de  Pierre).  Son  mari  avait  été  peintre.  —  Entrée  le 

19  avril  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Sec- 

tatrice  de  Catherine  Théo  (voir  n"  5097).  Transférée 

à  la  Salpêtrière  le  29  mai  1779  sur  ordre  contre- 
signé Amelot.  — B.  A.  12 478; 5.  jV.  franç.  i4o59; 

Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  75. 

5097.  Théo  (Catherine),  domestique.  —  Entrée 
le  12  avril  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot. 
Chef  de  la  secte  des  Illuminés.  A  répondu  dans  son 

interrogatoire  :  cr .  .  .que  c'est  Dieu  qui  lui  a  dit 

qu'elle  étoit  la  vierge  qui  recevroit  le  petit  Jésus, 
qui  viendroit  du  ciel  en  terre,  apporté  par  un 

ange ,  pour  mettre  la  paix  sur  toute  la  terre  et  rece- 
voir toutes  les  nations  n.  Transférée  à  la  Salpêtrière 

le  29  mai  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  A.  12478;  N.  franç.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV, 

18,  et  VI,  75-81. 

5098.  Chauvel,  dite  LomvEMLhE  (Marie-Margue- 
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rite  DuPAQuiER,  veuve  de  Claude).  Son  mari  avait 

été  intendant  de  l'ambassade  de  Naples.  —  Entrée 
le  17  août  1779  sur  ordre  contresigné  Vergennes. 

Pour  espionnage.  Elle  était  la  maîtresse  de  William 

Fullartou,  ancien  secrétaire  de  l'ambassadeur  de  la 
cour  de  Londres  auprès  de  celle  de  France,  et  entre- 

tenait une  correspondance  suspecte  avec  lui.  Sortie 

le  6  septembre  1779  sur  ordre  contresigné  Ver- 
gennes. —  B.  A.  12/178;  B.  N.  franç.  ihob^; 

Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  8i-io3. 

5099.  Legros  (Hyacinthe),  domestique.  —  En- 

tré le  17  août  1779  sur  ordre  contresigné  Ver- 

gennes. Impliqué  dans  TafTaire  de  la  dame  Lon- 

gueville  (voir  n"  8098).  Sorti  le  18  septembre  1779 
sur  ordre  contresigné  Vergennes.  —  B.  A.  19/179; 
B.  N.  franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI, 
8i-io3. 

5100.  AssELiNE  (Jean),  ci-devant  contrôleur  des 

écuries  du  duc  d'Orléans.  —  Entré  le  27  septembre 
1779  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Malversations. 

Transféré  au  couvent  de  Picpus  le  18  mars  1780 

sur  oi'dre  contresigné  Amelot.  —  B.  N.  franç. 
ihob^;  Bast.  dév.,  IN,  18,  et  VI,  io3. 

5101.  Roland  (Charles-Nicolas),  receveur  des 

tailles  de  l'élection  de  Chartres  et  caissier  du  sieur 
Watelet,  receveur  général  des  finances  de  ladite 

généralité.  —  Il  se  rendit  librement  à  la  Bastille  le 

i&  octobre  1779  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Accusé  de  gestion  inlidèle.  Transféré  au  Petit- 
Châtelet  le  18  mars  1780  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  —  B.  N.  franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  18, 
et  VI,  io3-i6/i. 

1780. 

5102.  Caffe,  ancien  officier  au  service  du  roi 

de  Sardaigne.  —  Entré  le  2 1  janvier  1780  sur 
ordre  contresigné  Vergennes.  11  fut  arrêté  à  la 

réquisition  de  l'ambassadeur  de  Sardaigne.  Il  avait 
eu  des  contestations  avec  le  comte  de  Chiavarina , 

ci-devant  régent,  en  Sardaigne,  du  bureau  de  la 

guerre.  II  l'accusait  de  lui  avoir  fait  un  passedroit. 

11  vint  en  France  avec  la  résolution  de  s'en  venger 
tfcn  rendant  publique  la  conduite  de  ce  ministre  17. 

Dès  qu'on  fut  instruit  à  Turin  de  son  départ  et  de 

ses  menaces,  on  fit  demander  par  l'ambassadeur  de 
Sardaigne  un  ordre  pour  le  faire  arrêter.  Sorti  le 

28  février  1780,  pour  être  reconduit  à  Turin,  sur 

ordre  contresigné  Vergennes.  —  B.  N.  franç. 

i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VII,  1-9. 

5103.  Place  (Frédéric-Charles),  ministre  pro- 

testant, originaire  de  Francfort.  —  Entre  le  5  fé- 
vrier 1780  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Arrêté 

comme  vagabond  sur  la  route  de  Versailles.  Renvoyé 

à  Francfort  \e  ik  mars  1780  sur  ordre  contresigné 

Vergennes.  —  B.  N.  i/ioSg;  Bast.  dév,,  IV,  18, et  VII,  9. 

510â.  Allaire  (Pierre),  négociant ,  originaire  de 

New-York.  —  Entré  le  i5  février  1780  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Sôus  l'inculpation  d'espionnage. 
Sorti  le  2/1  mai  1780  sur  ordre  contresigné  Amelot, 

avec  un  exil  du  royaume.  —  B.  N.  franç.  i4o59; 

Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VII,  lo-ik. 

5105.  Richard  (Vincent),  se  disant  comte  Ro- 

bert DE  Parades,  mestre  de  camp  de  cavalerie.  — 

Entré  le  5  avril  1780  sur  ordre  contresigné  Sar- 

tine.  Arrêté  comme  aventurier  et  sous  l'inculpation 
d'avoir  trahi  l'État.  Sorti  le  i5  mai  1781,  sur  ordre 
contresigné  Castries,  avec  injonction  de  quitter  le 

nom  de  comte  de  Paradès  et  défense  d'approcher 
des  ports  de  mer  plus  près  que  quarante  lieues 

—  B.  A.  i2/t52;  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév., 

IV,  18,  et  VI,  ih. 

5106.  Richard  (Bernard),  frère  et  secrétaire  du 

soi-disant  comte  de  Paradès,  et  ci-devant  apothi- 

caire à  Phalsbourg.  —  Entré  le  5  avril  1780  sur 

ordre  contresigné  Sartine.  Impliqué  dans  l'aiïaire 
du  prétendu  comte  de  Paradès  (voir  n°  5io5). 
Sorti  le  i3  juillet  1780  sur  ordre  contresigné  Sar- 

tine. —  B.  N.  franç.  1/1059;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et 

VI,  96. 

5107.  Renaud  (Madeleine),  gouvernante  de  la 

fille  du  soi-disant  comte  de  Paradès.  —  Entrée  le 

5  avril  1780  sur  ordre  contresigné  Sartine.  Impli- 

quée dans  l'afTaire  du  prétendu  comte  de  Paradès 
(voir  n''5io5).  Sortie  le  17  avril  1780  sur  ordre 

contresigné  Sartine.  —  B.  A.  12725,  f.  162  v"; 
B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VI,  99. 

5108.  La  Touche  de  Gotteville  (M""^  de).  — 

Entrée  le  -2k  mai  1780  sur  ordre  contresigné  Ver- 
gennes. Elle  avait  été  arrêtée  en  Hollande  avec  la 

Le  prétendu  comte  de  Paradès  a  publié  des  Mémoires  secrets  de  Rohrrt,  comte  de  Paradès,  écrits  au  sortir  de  la  Bastille ,  s.  1. 

(1789),  in-8°,  mais  il  n'y  est  guère  qucsiion  de  sa  détention  à  la  Bastille. 
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permission  des  Etats  du  pays.  trEUe  a  joué  à  Paris 

un  grand  rôle  parmi  nos  femmes  galantes.  C'étoit 
une  des  Laïs  les  plus  courues  de  la  capitale.  Les 

gentillesses  de  son  esprit,  ses  petites  méchancetés 

lui  donnèrent  longtemps  la  vogue,  Elle  publiait  en 

Hollande  des  pamphlets  remplis  de  diffamations. 
Transférée  au  couvent  de  la  Madeleine  de  La  Flèche 

le  k  mars  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. — 

B.  N.  franç.  lioSg;  Bast.  dév.,  IV,  18,  et  VII,  99- 
111. 

5109.  Herbeaumont  (Jean),  libraire.  —  Entré  le 
26  mai  1780  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Délit 

de  librairie.  Sorti  le  3o  juin  1780  sur  ordre  con- 

tresigné Amelot.  —  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Bast.  dév., 

IV,  18,  et  VII,  108-111. 

5110.  Champson,  colporteur.  —  Entré  le  27  mai 
1780  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Colporteur 

qui  dirigeait  une  imprimerie  clandestine  où  l'on 

imprima  les  premiers  pamphlets  contre  l'adminis- 
tration de  Necker.  Sorti  le  i3  juillet  1780  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  —  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast. 
dév.,  IV,  18 ,  et  VI,  111. 

5111.  Bela.  —  Entré  le  97  mai  1780  sur  ordre 
contresigné  Amelot.  rM.  Necker  mettoit  une  grande 

importance  à  savoir  quels  étoient  les  auteurs  des 

écrits  qu'on  publioit  contre  ses  opérations,  en  con- 
séquence on  mit  un  mouton  dans  la  chambre  même 

oii  étoit  Champsonw  (voir  n°  5  1 10).  Sorti  le  99  mai 
1780  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  Bast.  dév., 
IV,  18,  et  VII,  119. 

5112.  LiNGUET  (Simon-Nicolas-Henri),  avocat  au 

Parlement.  —  Entré  le  27  septembre  1780  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  Pour  délit  de  presse  et 

diffamation  et,  plus  particulièrement,  pour  une 

lettre  au  maréchal  de  Duras.  Sorti  le  19  mai  1784 

sur  ordre  contresigné  Amelot,  avec  un  exil  à  Re- 

thel-Mazarin  —  B.  N.  franç.  i/ioSg;  Journal  du 

major  de  Losrae  (coll.  Bégis),  à  la  date  du  19  mai 

1789 ;  5asf.  rfeV. ,  VII,  118-196. 

5113.  Le  Tellier  (Anatole-François).  —  Entré 
le  18  décembre  1780  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

tf  Comme  tous  les  penseurs  sensibles ,  ce  prisonnier 

avoit  dénonce'  l'heureuse  révolution  qui  s'opère. 
Indigné  de  cet  ancien  régime  où  les  droits  les  plus 

Linouet  a  jiiiblié  l'iiistolre  de  sa  détention  à  la  Bastilie  ! 

L'ouvrage  a  été  plusieurs  l'ois  réimprimé. 

DE  LA  BASTILLE 

sacrés  de  l'homme  et  de  la  patrie  étoient  violés  de 
la  manière  la  plus  odieuse  et  la  plus  outrageante 

par  tous  les  agents  de  l'autorité,  révolté  de  l'inso- 
lence et  de  la  dépravation  des  gens  en  place ,  il  en 

parloit  avec  aussi  peu  d'estime  que  de  ménagement 

dans  les  matériaux  qu'il  fournissoit  à  une  feuille 

périodique  littéraire  qu'on  imprimoit  à  Cologne, 
(  Note  des  rédacteurs  de  la  Bastille  dévoilée,  VII ,  196.) 

Sorti  le  20  avril  1781,  avec  un  exil  à  Caen.  — 
B.  A.  19459;  B.  N.  franç.  1^059;  Bast.  dév.,  IV, 

18,  et  Vn,  126-132. 

1781. 

51  lâ.  Barth  (Jean-Philippe-Louis),  entrepre- 

neur des  eaux  du  roi  à  Ville-d'Avray.  —  Se  rendit 
librement  à  la  Bastille  le  8  janvier  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  trPour  nouvelles  à  la  main.-^ 

Sorti  le  99  janvier  1781  sur  ordre  contresigné  Ame- 
lot. —  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  19, -et 

VH,  i39. 

5115.  Hallot  (Louis-Charles),  docteur  en  méde- 

cine. —  Entré  le  10  janvier  1781  sur  ordre  con- 

tresigne' Amelot.  tfPour  avoir  publié  le  Dialogue  entre 
un  citoyen  et  un  docteur  régent  de  la  Faculté  de  médecine 

de  Paris  sur  la  Société  royale  de  médecine.-^  Sorti  le 

2  9  janvier  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 
B.  N.  franç.  iZioSg;  5«sf.  dév.,  IV,  19,  et  VH,  i33- 

ih'];  Bibl.  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 
Commentaires,  t.  XXIV,  f.  895,  899,  koo. 

5116.  BoYER  (Pascal),  rédacteur  au  Mercure  de 

France.  —  Entre'  le  i3  janvier  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Soupçonné  d'être  l'auteur  de 
libelles  diffamatoires  contre  des  personnalités  fran- 

çaises qui  étaient  publiés  à  l'étranger.  Son  inno- 
cence fut  établie.  Sorti  le  22  janvier  1781  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  «Le  comie  de  Vcrgennes 

chercha  à  le  consoler  de  cette  méprise,  en  lui  don- 

nant les  plus  grandes  facilités  pour  augmenter  ses- 

correspondances  et  ses  relations  au  debors.  n  —  B.N. 

franç.  1Z1059;  Bast.  dév.,  IV,  19,  et  VIII,  6-7. 

5117.  DuROZAY  (Pierre),  rtécrivaini^.  —  Eniréle 
18  janvier  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Il 

était  le  copiste  de  Boyer  (voir  n°  5i  16)  et  fut  im- 
pliqué dans  son  affaire.  Sorti  le  29  janvier  1781  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  N.  franc.  i/ioSg; 

Bast.  dév.,  IV,  19,  et  VIII,  7-8. 

lus  le  titre  :  Mémoires  sur  la  Bastille,  Londres,  17S3,  in-8°. 
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5118  et  5119.  Palleiîot  DE  Saint-Lubin  (Joseph- 

Alexis),  ci-dovant  commandant  des  armées  du  na- 

bab Heid-Ali-can  dans  l'Indoustan,  et  son  nègre 
nommé  Narcisse.  —  Entrés  ie  i6  janvier  1781  sur 

ordre  contresigné  Caslries.  cfPour  intrigues  et  escro- 
(jueries  dans  les  Indes  au  détriment  de  négociants 

français. 7?  Transférés  à  Charenton  le  i5  avril  1782 

sur  ordre  contresigné  Castries.  Il  s'en  c'vada  peu 
après B.  A.  12^53;  B.  N.  franç.  i6o53  ; 

Bast.dév.,  VI,  19,  et  VIII,  8-19. 

5120.  Imbert  de  Boudeaux  (Dom  François- 

Guillaume),  bénédictin.  —  Entré  le  20  janvier 

1781  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Il  était  corres- 

pondant d'une  feuille  qui  s'imprimait  à  Mantes  sous 
le  titre  de  Correspondance  littéraire.  Il  fut  impliqué 

dans  l'affaire  Boyer  (voir  n°  5iiG).  Sorti  le 
2  mars  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot'^'.  — 
B.  N.  franç.  1 6  0  5  9  ;  Bast.  dév. ,  IV,  1 9 ,  et  VIII  ,19- 
21. 

5121.  BucKiNGAM,  négociant  établi  au  Havre.  — 
Entré  le  26  janvier  1781  sur  ordre  contresigné 

Vergennes.  Il  fut  arrêté  au  Havre  et  amené  à  la  Bas- 
tille par  la  maréchaussée.  Motifs  inconnus.  Sorti  le 

5  mars  1781  sur  ordre  contresigné  Vergennes.  — 

B.  N.  franç.  1/1059;  ^^^-^  IV,  19,  et  VIII,  20- 
2 1. 

5122.  Capin,  dit  Bellot  (Jean-Baptiste),  porte- 

clés  de  la  Bastille.  ■ — ■  Ecroué  le  6  février  1781. 

«Pour  avoir  reçu  en  1775  de  l'argent  de  Cantel, 
boucher  à  Gisors,  prisonnier  à  la  Bastille  (voir 

n°  5019)  et  avoir  remis  de  sa  part  une  lettre  à  Guer- 
rier, marchand  de  vin,  rue  Saint-Jacques. n  Sorti  le 

98  mars  1781  avec  un  exil  à  vingt  lieues  de  Paris. 

—  Bast.  dév.,  IV,  9,  et  VIII,  21-26. 

5123.  Gaze  (Françoise-Marguerite  Le  Bobert  de 

ViLLARS,  épouse  de  Joseph  de).  Son  mari  était  con- 
seiller au  conseil  souverain  du  Boussillon.  —  En- 

trée le  7  février  1781  sur  ordre  contresigné  Ségur. 

«•Son  mari  étoit  caduc,  mais  doué  de  qualités  esti- 
mables. La  jeune  femme  ne  put  trouver  dans  cet 

attachement  disproportionné  le  bonheur  qu'il  falloit 
à  des  sens  actifs  et  à  un  cœur  aimant  et  sensible. 

Elle  eut  des  amans.  Après  les  divisions  et  les  brouil- 

leries  de  ménage,  qui  dévoient  être  la  suite  de  ces 

infidélités,  elle  vint  à  Paris.  Sa  figure  et  surtout  son 

caractère  y  réussirent.  .  .  La  dame  Gaze  s'avisa  de faire  le  métier  de  solliciteuse.  De  concert  avec 

M.  l'abbé  de  Montferri,  frère  du  marquis  de  ce 
nom,  elle  sollicita  auprès  de  M.  de  Montbarey,  mi- 

nistre de  la  guerre,  un  bon  pour  la  fourniture  des 

ceinturons,  des  gibernes  et  fout  ce  qui  concernoit 

les  équipages  en  buffle,  pour  Dumez  de  Saint-Hillier. 
A  la  recommandation  de  la  dame  Gaze  et  de  celle 

•  de  MM.  de  Montferri,  le  ministre  accorda  alors  cette 

fourniture  au  sieur  Dumez;  mais  il  s'éleva  des  diffi- 
cultés entre  cet  entrepreneur  et  ses  co-associés,  sur- 

tout le  sieur  Begny,  ci-devant  banquier,  qui  obli- 
gèrent le  Gouvernement  à  révoquer  ce  privilège, 

parce  qu'il  fut  démontré  que  le  service  du  roi  en 
souffroit.  Dépouillé  de  sou  privilège,  le  sieur  Dumez 

attaqua  la  dame  Gaze  comme  ayant  fait  payer  fort 

cher  un  bon  qu'il  avoit  ensuite  fait  passer  à  d'autres,  v 
Sortie  le  à  mars  1781  sur  ordre  contresigné  Ségur. 

—  B.A.  1 2/1 52  ;  Z?.  A^.  franç.  1/1059;  Bast.dév.,  IV, 

19,  et  VIH,  26-33. 

512/i.  Dargbnt,  vice-consul  d'Espagne.  —  Entré 
le  10  février  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

tfPour  avoir  fabriqué  de  faux  billets  de  loterie,  n 

Jugé  au  Parlement  où  il  fut  condamné  à  être  pendu. 

Le  roi  commua  la  peine  en  détention  perpétuelle  à 
Saint-Yon  de  Bouen.  Transféré  à  Saint- Yon  le  6  mai 

1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. — B.A.  i2/i52 

et  12725,  fol.  loZi;  5.  A^.  franç.  1/1059;  Bast.dév., 

IV,  19,  et  VIH,  33-/16. 

5125.  Desaint  (Jean-Gbarles),  imprimeur  libraire. 

—  Entré  le  11  février  1781  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Impliqué  dans  l'affaire  Dargent  (voir  n"  5 1 2  4) , 

jugée  au  Parlement.  Desaint  fut  déchargé  de  l'accu- 
sation. Sorti  le  5  mars  1781  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  —  B.  N.  franç.  1  /1059  ;  Bast.  dév. ,  IV,  1 9 ,  et 

VIH,  hk-k6. 

5126.  DujiEz  DE  Saint-Hillier  (Heuri-Alexandre- 

Ferdinand-Mathieu),  lieutenant  général  de  la  grande 
louveterie  de  France.  —  Entré  le  11  février  1781 
sur  ordre  contresigné  Ségur.  Affaire  de  la  dame  Gaze 

(voirn"  5i23).  Sorti  le  5  mars  1781  sur  ordre  con- 
tresigné Ségur. — B.A.  i2/i52  et  12725,  fol.  i6/i  v°; 

B.  N.  franç.  1/1059;  ̂ ast.  dév.,  IV,  19,  et  VIH,  /16- ^9- 

(')  Pallebot  de  Saint-LuLiii  avait  été  mis  une  première  fois  à  la  Bastille  le  a3  juin  1778  pour  avoir  fait  clans  les  Indes  le  métier 
de  débaucher  des  soldats  français  afin  de  les  réunir  aux  forces  anglaises  (voir  n"  /k)55). 

t-)  Imbert  de  Boudeaux  avait  été  embastillé  une  première  fois  le  17  novembre  1773  (voir  u"  A 986);  il  le  fut  une  troisième  le 
7  janvier  1789  (voir  n"  5 1  ̂i3). 

LES  LETTRES  DE  CACHET  A  PiniS. 53 
impriueuie  katioxale. 
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5127.  MouFFLE  d'Angerville  (Barthéleuii - Fraii- 
çois-Joseph),  avocat  au  Parlement.  —  Entré  le 
22  février  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

ffPour  les  Mémoires  secrets  de  la  République  des  lettres 

et  pour  nouvelles  à  la  main.w  Sorti  le  3  avril  1781 

sur  ordre  contresigné  Amelot'^'.  —  B.  A.  12725, 
foi.  i65;  5.  iV.  franc.  lioSg;  Bast.  dév.,  IV,  19  et 

VIII,  49-5/1. 

5128.  Rendu  (Jean-Baptiste-Marie),  domestique 

de  Mouffle  d'Angerville.  —  Entré  le  22  février  1781 
sur  ordre  contresigué  Amelot.  Embastillé  avec  son 

maître.  Sorti  le  28  mars  1781  sur  ordre  contresi- 

gné Amelot.  —  B.  A.  12452;  B.  N.  franc.  1/1059; 
Bast.  dév.,  IV,  19,  et  VIII,  Uq. 

5129.  Lavenant  (Pierre),  agent  de  change.  — 
Entré  le  8  avril  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

rrPour  infidélités  dans  sa  charge. 15  Sorti  le  i"""  juin 
1781  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  1 2  452  ; 

B.N.îvanq.  1  lio5^;  Bast.  dév.,  l\,  19,  et  VIII,  54-50. 

5130.  Gardone  (Tabbé  Charles-Louis  de).  —  En- 
tré le  19  juin  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

ffDéclamoit  dans  les  cafés,  promenades  et  endroits 

publics  contre  le  ministère  et  les  personnes  en  place,  n 

Transféré  le  i5  juillet  1781  au  Châtelet  pour  quinze 

jours  sur  oi'dre  contresigné  Amelot  et  ensuite  banni 

du  royaume.  —  B.N.  franc.  i4o59;  Bast.  dév.,  1\, 

19,  et  VIII,  56-64. 

5131.  GuiGNARD  DU  Temple  ( Jacqucs- Josepli) , 

commis  des  finances.  —  Entré  le  27  juin  1781  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  cfPour  avoir  écrit  des 

lettres  anonymes  d'injures  et  de  menaces  à  Dufresne, 
premier  commis  des  finances,  v  Sorti  le  1 1  août  1781, 

avec  un  exil  en  Bretagne,  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  — B.N.  franc.  i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  20, 

et  VIII,  64-72. 

5132.  RuFFEY  (Edme),  avocat  au  Parlement  de 

Dijon.  —  Entré  le  2  4  août  1781  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  Faisait  l'illuminé,  prétendant  faire 
renaître  le  règne  de  Salomon,  faire  fleurir  les  arts, 

les  sciences,  le  commerce  et  les  lois,  et  extorquait 

de  l'argent  à  ceux  qui  avaient  foi  en  lui.  Transféré 
à  Saint-Lazare  le  22  septembre  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  —  B.  A.  i2  452;  B.  N.  franc. 

i4o59;  Bast.  dév.,  1\,  20,  et  VIII,  72-84. 

DE  LA  BASTILLE 

5133.  JuvET  (Antoine-Alexis),  avocat  au  Parle- 

ment de  Dijon.  —  Entré  le  24  août  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Complice deRufl"ey(voirn°5i32). 
Sorti  le  21  septembre  1781,  sur  ordre  contresigné 

Amelot,  pour  être  remis  entre  les  mains  de  son  beau- 

frère,  magistrat  à  Chaumont.  —  B.  A.  i2452  ; 

B.  A^.  franç.  ihob^;  Bast.  dév.,  IV,  20,  et  VIII,  72-84. 

5134.  Wauvasovie  (Ferdinand-Thomas-Ciément- 

Maximilien-Joseph),  se  disant  comte  de  Garathy  ou 

prince  de  Wolfenbiïtel.  —  Entré  le  17  octobre  1781 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  Chevalier  d'industrie. 
Transféré  à  Bicètre  le  2  5  novembre  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  —  B.  N.  franç.  i4o59;  Bast. 

dév.,  IV,  19,  et  VIII,  85-96. 

5135.  Walwasovie  (Marie -Madeleine  Meyerin, 

femme),  se  disant  baronne  d'Exlen.  —  Entrée  le 
17  octobre  1781  sur  ordre  contresigné.  Amelot. 

Mêlée  aux  intrigues  de  son  mari  (voir  n"  5i34). 
Transférée  à  la  Salpêtrière  le  2  5  novembre  1781 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.N.  franç.  i4o59; 

Bast.  dév.,  IV,  20,  et  VIII,  85-96. 

5136.  CosTARD,  ci -devant  libraire  à  Paris.  — 

Entré  le  3o  octobre  1781  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Après  avoir  été  ruiné  et  avoir  quitté  la  li- 
brairie, il  transcrivait  les  satires  et  libelles  de  Jac- 

quet de  la  Douay  (voir  n°  5i38).  Sorti  le  19  juillet 

1782  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  N.  franç. 

i4o59;  Bast.  dév.,  IV,  20,  et  VIII,  84-85. 

5137.  DuvERNET  (l'abbé  Théophile-Imarigeon). 
—  Entré  le  3o  octobre  1781  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  cfPour  l'impression  d'un  petit  ouvrage  sur 

la  tolérance  et  d'une  plaisanterie  fort  agréable  intitu- 
lée :  Guillaume  le  dispuleur.n  Sorti  le  6  décembre 

1781  sur  ordre  contresigné  Amelot  t^l  —  B.  A. 
12  453;  B.  N.  franç.  14009;  Bast.  dév.,  IV,  20,  et 
VIII,  96-97. 

5138.  Jacquet  de  la  Douay  (Jean-Claude) ,  lieute- 

nant particulier  honoraire  du  bailliage  de  Lons-le- 
Saunier.  —  Entré  le  3o  octobre  1781  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Jacquet  était  espion  du  lieute- 
nant de  police  Lcnoir  pour  le  service  de  la  librairie. 

11  en  profita  pour  faire  faire  des  satires  très  violentes 

qu'il  appelait  tf  extraits 55  et  qu'il  disait  avoir  reçues 

des  pays  étrangers.  L'ouvrage,  ajoutait-il,  est  sur  le 

point  de  paraître,  l'auteur  m'offre  l'édition  tout  en- 

(')  Mouflle  d'Angerville  avait  été  embastillé  une  première  fois  le  agaoùt  1700  (voir  n°  Ai 35). 
(-)  L';ilj])é  Duvcniel  fut  ombaslillé  une  seconde  fois  le  19  avril  1782  (voir  n°  51/17). 
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tièrc.  Et  il  soutirait  de  l'argent  à  l'administration. 
Avant  ctc  nommé  inspeclour  de  la  librairie  étran- 

gère, Jacquet  se  servit  de  ce  titre  pour  faire  entrer 
les  mauvais  livres.  Il  en  remettait  une  centaine  au 

lieutenant  de  police  et  vendait  le  reste  à  son  profit. 

Transféré  à  Charenton  le  19  novembre  1789,  pour 

cause  de  maladie,  sur  ordre  contresigné  Amelot'''. 
—  B.  A.  i9^i53;  Bast.  dév.,  III,  Sô-Bg,  et  IV,  9o. 

5139.  Marce.^ay  (Michel-Louis  de),  ci-devant 

maître  d'hôtel  de  Monsieur,  frère  du  roi.  ■ —  Entré 
le  3o  octobre  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Imprimait  à  la  presse  les  libelles  de  Jaccjuet  de  la 

Douay  (voir  n°  5  i38).  Sorti  le  2  juin  1783 ,  avec  un 
exil  à  Blaise-en-Champagne,  sur  ordre  contresigne 
Amelot.  — B.  A.  laàôa;  Bast.  dév.,  IV,  20,  et  111, 

39-/10. 

SlâO.  Eu  DE  MoNTDENOix  (d'),  ci-devant  commis- 
saire ordonnateur  à  la  Guadeloupe.  —  Entré  le 

11  décembre  1781  sur  ordre  contresigné  Castries. 
fcPonr  délits  commis  dans  son  administration,  n 

Sorti  le  22  de'cembre  1781,  sur  ordre  contresigné 
Castries,  avec  ordre  de  se  rembarquer  pour  la  Guade- 

loupe où  son  procès  devait  être  instruit  et  jugé.  — 
B.  A.  12/152;  £.  N.  franc.  1/1059;  Basl.dév.,  IV, 

20,  et  VllI,  io3-i  10. 

51âl.  La  Coste  de  Mézières  (Antoine),  capitaine 

à  la  suite  chargé  du  détail  du  corps  des  volontaires 

de  Nassau  au  service  de  la  France.  —  Entré  le 

28  décembre  1781  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

«Auteur  de  la  Confession  générale  de  Madame  la  com- 

tesse Dubarry  et  d'un  autre  ouvrage  intitulé  :  la  Dili- 
gence ou  Conversation  libre  entre  trois  gens  pas  trop 

sots.  Interrogé  :  comment  il  a  pu  se  déterminer  à 

composer  deux  ouvrages  aussi  affreux  qui  atta- 
quoient  les  personnes  sacrées  de  Leurs  Majestés, 

toute  la  famille  royale,  les  princes,  princesses  de  la 

Cour,  les  ministres,  les  magistrats  et  les  personnes 

constituées  dans  les  premières  places  et  dignités  ?  a 

répondu  qu'il  Tavoit  fait  à  l'instigation  du  sieur  Im- 
bert  de  Villebon  (voir  11°  biàli)  qui  lui  promit  de 
lui  procurer  la  vente  de  ces  manuscrits  à  M.  le  comte 

deMaurepas.n  Sorti  le  28  juin  1782  sur  ordre  con- 

tres. Amelot.  — B.  A.  1 2^52  ;  5.  A',  franc.  iio59; 
Bast.  dév.,  III,  ûo-ii;  IV,  20;  VIII,  108-110. 

1782. 

51â2.  GATTEït^)  (François),  libraire.  —  Entré  le 
2  janvier  1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Délit 

de  librairie.  Il  s'agissait  particulièrement  du  Supplé- 

ment à  l'espion  anglais.  Sorti  le  16  février  1782  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  i2/i52;  B.  N. 

franç.  ikob^;  Bast.  dév.,  l\,  20,  et  VIII,  110-119. 

51-43.  Imbert  DE  BouDEAux  (Frauçois-Guillaume) , 

ci-devant  bénédictin.  —  Entré  le  7  janvier  1782  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  Il  était  transféré  des  pri- 

sons de  Bruxelles.  Arrêté  comme  complice  de  Jac- 

quet delà  Douay  (voir  n°  5i38).  Sorti  le  3  mars 

1783  sur  ordre  contresigné  Amelot'^'.  —  B.  A. 

12/159;  B.  N.  franç.  1/1059;  ■^'^^f-  ̂ '^'"m  IV,  20,  et 
VIII,  112-133. 

^làh.  Imbert  de  Villebon  (Jean-Baptiste),  négo- 

ciant établi  à  Bruxelles,  frère  du  précédent.  — 

Entré  le  7  janvier  1782  sur  ordre  contresigné  Ame- 
lot. Il  était  transféré  des  prisons  de  Bruxelles.  Arrêté 

comme  complice  de  Jacquet  de  la  Douay  (voir 

n°  5i38)  et  de  La  Coste  de  Mézières  (voir  n"  5i /ii). 
Sorti  le  3  mars  1789  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

—  B.  A.  12/159;  B.  N.  franç.  1/1069;  Bast.  dév., 

IV,  90,  et VIII,  ii9-i33. 

51â5.  Du  Pont  de  La  Motte  (Marie-Josèphe- 

Françoise  Waldburg-Frohberg,  femme  de  Stanislas- 

Honoré-Pierre).  Son  mari  était  sous -directeur  des 

subsistances  militaires.  —  Transférée  de  la  geôle 
de  Versailles  le  9  9  février  1 782  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  cfPour  escroqueries,  dupant  les  gens  en  se 
servant  du  nom  et  du  cachet  de  la  reine,  r)  Trans- 

férée le  29  juin  1783  sur  ordre  contresigné  Ame- 
lot chez  le  sieur  Macé  qui  tenait  une  maison  de  dé- 

tention particulière  à  la  Villette.  —  B.  N.  franc. 

iliob^;Bast.  dév.,  III,  hi-Uà,  IV,  20,  et  VIII,  i33- 

i3/i. 

51Zi6.  Palmer,  anglais.  —  Entré  le  17  avril 
1789  sur  ordre  contresigné  Castries.  Espionnage. 

Sorti  le  22  avril  1782  sur  ordre  contresigné  Cas- 

tries. —  B.  A.  i2/i53;  B.  N.  franc.  1/1059; 

dév.,  IV,  20,  et  VIII,  i35. 

51/t7.  DuvERNET  (l'abbé  Théophile-Imarigeon). 
—  Entré  le  19  avril  1782     sur  ordre  contz'esigné 

t^'  Jacquet  de  la  Douay  rentra  à  la  Bastille  le  7  novembre  1788  (voir  n°  5167). 
Ce  personnage  est  appelé  par  erreur  tcHoley)  dans  le  tableau  inséré  dans  la  Baxtillc  dcvoilce ,  IV,  20. 

Imberl  de  Boudeaux  avait  déjà  été  embastillé  deux  fois,  le  17  novembre  1773  (voir  n°  igSi  )  et  le  20  janvier  1781  (voir  n°  5 120) 
L'abbé  Duvernet  avait  été  embastillé  une  première  fois  le  3o  octobre  1781  (voir  n°  5187). 

53. 
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Amelot.  On  lit  au  sujet  de  sa  détention  dans  un  livre 

publie'  en  1781,  les  D  mer  s  de  M.  Guillaume,  p.  107  : 

ffOn  examina  scrupuleusement  ses  écrits;  on  n'y 

trouva  que  les  idées  saines  d'un  homme  de  lettres; 

dans  ces  ide'es  les  vues  d'un  bon  citoyen  et  les  sen- 

timens  d'un  sujet  tranquille,  ne  parlant  de  Louis  XVI 

que  pour  dire  qu'il  étoit  un  bon  roi,  que  son  règne 

seroit  en  France  l'époque  mémorable  d'un  nouvel 
ordre  de  choses,  que  les  assemblées  provinciales  sc- 
roient  instituées,  que  des  réformes  en  tous  genres 

s'opéreroient,  que  les  protestans  seroient  rappele's, 
les  moines  détruits,  le  fanatisme  presbitéral  emmu- 

selé  et  la  tyrannie  ministe'rielle  expirante.  Vingt 
familles  de  considération  réclamèrent  sa  liberté, 

quelques  jolies  femmes  parlèrent  pour  lui  et  l'ad- 
ministration, bien  détrompée,  après  quelques  petites 

cérémonies  d'usage,  rendit  l'abbé  Duvernet  à  ses 
amis  et  à  la  liberté.»  Durant  sa  détention,  l'abbé 
Duvernet  classa  et  catalogua  la  bibliothèque  qui  se 

trouvait  à  la  Bastille  à  l'usage  des  prisonniers;  il 
écrivit  une  Vie  de  Voltaire  et  des  romans.  Sorti  le 

8  juillet  1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  — 

Bast.  dév.,  III,  45-^9  et  VIII,  96-109. 

5 1  iiS.  Cahaisse  (Henri-Alexis),  ancien  exempt  des 

maréchaux  de  France.  —  Entré  le  3  mai  1782  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  Il  fut  arrêté  à  Aix-la-Cha- 

pelle. ffPour  avoir  publié  le  Fripon  parvenu  ou  \His- 

toire  du  sieur  Delzenne.-n  Sorti  le  7  février  1783  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  i2453;  Bast. 

dév.,  III,  49-60. 

51â9.  Malarme  (Charlotte  de  Bournon,  femme 

de  Jean-Etienne).  Son  mari  était  un  ancien  capi- 

taine au  régiment  Dauphin-infanterie.  — Arrêtée  à 

Aix-la-Chapelle,  elle  entra  à  la  Bastille  le  3  mai 

1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Accusée  d'avoir 
coopéré  au  libelle  de  Cahaisse  (voir  n°  5i48).  Sor- 

tie le  28  juin  1782  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

—  B.  A.  19  453;  B.  N.  franc.  1/1069;  Bast.  dév., 
m,  ig. 

5150.  Simon  (Jean -Baptiste -Victor) ,  maître  en 

chirurgie  du  collège  de  Paris,  père  des  deux  sui- 

vants. —  Entré  le  28  juillet  1782  sur  ordre  con- 
tresigné Amelot.  Fausse  dénonciation  de  complot 

contre  la  vie  du  roi.  Transf.  à  Bicêtre  le  8  octobre 

1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 
12  453;  B.  N.  franc.  14069;  Bast.  dév.,  III,  5o. 

5151.  Simon  (l'abbé  Jérôme-Nicolas-Marie),  fds 
aîné  du  précédent.  —  Entré  le  28  juillet  1789  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  Impliqué  dans  l'affaire  de 
son  père.  Sorti  le  i4  août  1789  sur  ordre  contre- 

signé Amelot,  —  B.A.  i9453;  5.  iV.  franç.  14069; 

Bast.  dév.,  III,  6o-5i. 

5152.  Simon  (Benoît-Nicolas-Armand) ,  frère  cadet 

du  précédent.  —  Entré  le  98  juillet  1789  sur  ordre 

contresigné  Amelot.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son 

père  (voir  n"  5i5o).  Sorti  le  i4  août  1782  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12  463;  B.  N. 

franç.  14069;  Bast.  dév.,  III,  5o-5i. 

5153.  Danouilh  (Alexis).  —  Entré  le  3  sep- 
tembre 1782  sur  ordre  contresigné  Castries.  tfPour 

avoir  dupé  le  ministre  en  lui  faisant  croire  qu'il 
pourroit  découvrir  les  secrets  du  cabinet  de  Londres 

à  l'effet  de  quoi  on  lui  avoit  remis  6,000  louis,  w 
Sorti  le  8  février  1783,  sur  ordre  contresigné  Cas- 

tries, après  avoir  restitué  une  partie  de  la  somme. 
—  Bast.  dév. ,  111 ,  11  et  5 1 . 

5154.  Launay  (le  chevalier  Louis-Claude-César 

de)  ,  docteur  en  médecine  et  censeur  royal. —  Entré  le 
4  septembre  1782  sur  ordre  contresigné  Vergennes. 
Il  fut  arrêté  à  Amsterdam.  Il  avait  été  rédacteur  de 

la  Gazette  anglo-américaine.  II  fut  mêlé  à  la  publica- 

tion de  divers  libelles  :  Les  passe-tems  d' .  .  .,  les 
Amours  du  vizir  Ve^^gennes,  les  Petits  soupers  de  V hôtel 
de  Bouillon.  Mort  à  la  Bastille  le  90  septembre  1782. 

—  B.A.  19453;  Bast.  dév.,  III,  65-67. 

5155.  Marchand  (Nicolas- Yves-Julien),  intendant 

des  princes  de  Rohan  et  de  Guéménée.  —  Entré  le 

9  1  octobre  1789  sur  ordre  contresigné  Amelot.  In- 

culpé à  l'occasion  de  la  banqueroute  du  prince  de 
Guéménée.  Sorti  le  19  décembre  1786  sur  ordre 

contres.  Breteuil.  —  5. i.i9463;  Bast.  dév. ,  III,  67 ; 

Journal  du  major  de  Losme  (coll.  Régis),  à  la  date. 

5156.  Cayeux,  premier  commis  des  fermes.  — 
Entré  le  10  décembre  1789  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  Motifs  inconnus.  Sorti  le  26  décembre  1789 

sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  12453; 
B.  N.  franç.  14069;  Bast.  dév.,  III,  67. 

1783. 

5157.  Faulconnier  (Jean-Baptiste  de),  ancien 

conseiller  de  la  Cour  des  aides.  —  Entré  le  5  jan- 

vier 1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  «Pour 

spéculations  sur  les  monnoies.u  Transféré  à  la  Con- 

ciergerie le  20  janvier  1783  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  —  B.A.  i2453;  te.  dév.,  III,  67-68. 
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5158.  JoLY  (Pierre),  banquier  à  Paris.  —  Entré 
le  5  janvier  1783  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

Affaire  Faulconnior  (voir  n"  5  157).  Sorti  le  ai  jan- 
vier 1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 

19^53;  Basi.  dév.,  lit,  57. 

5159.  Lesparda,  caissier  des  fermes.  —  Entré  le 

9  février  1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  te  Pour 

un  déficit  dans  sa  caisse  qui  fut  ensuite  comblé.» 

Sorti  le  1 5  mars  1783  sur  ordre  contresigné  Amelot. 

—  B.A.  i2/i53;  to.  dév.,  m,  58. 

5160.  Galaup  (François),  gouverneur  des  pages 

de  Monsieur.  —  Entré  le  97  février  1783  sur 

ordre  contresigné  Amelot.  tfPour  faux.»  Il  contre- 
faisait récriture  du  commandant  et  se  donnait  ainsi 

des  ordres  pour  se  faire  sortir.  Transféré  le  2  avril 

1783,  sur  ordre  contresigné  Amelot,  au  château 

d'If  d'oiî  il  s'évada  peu  après.  —  B.  A.  12^53  et 
12725,  fol.  168;  Bast.  dév.,  m,  58. 

5161.  Trivohin  (Jean),  ou  Nar-Tolonda,  origi- 

naire de  Golconde.  —  Entré  le  5  mai  1783  sur 
ordre  contresigné  Vergennes.  Il  se  disait  fils  du  roi 

de  Golconde  et  petit-fils  du  grand  Mogol,  et,  à  la 
faveur  de  ces  noms  et  qualités,  faisait  des  dupes. 

Remis  entre  les  mains  d'un  officier  de  police,  pour 
être  ramené  en  Russie,  le  27  mai  1783  sur  ordre 

contresigné  Vergennes.  —  B.  A.  i9453  et  12/180; 
Bast.  dév.,  III,  58. 

5162.  Mallet  (François),  libraire  à  Neufchàtel, 

en  Suisse.  —  Entré  le  3o  juin  1783  sur  ordre  con- 

tresigné Amelot.  Pour  commerce  de  livres  prohi- 
bés. «Nous  avons  vu  dans  son  interrogatoire  que  cette 

société  (nouvelle  société  typographique  sous  la  rai- 

son de  Fauche  fils  aîné,  Favre  et  G")  avait  payé  à 
M.  le  comte  de  Mirabeau  i5o  louis  pour  le  manu- 

scrit de  son  ouvrage  sur  les  lettres  de  cachet  et 

100  louis  pour  un  autre  ouvrage  intitulé  :  YEn-otika- 
Biblion;  cette  même  société  avoit  également  payé  à 

M.  Mercier  6,000  Ib.  pour  les  quatre  derniers 
volumes  de  son  Tableau  de  Paris,  n  Sorti  le  5  no- 

vembre 1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A. 
12453;  Bast.  dév.,  III,  Sg. 

5163.  Chambon  (Antoine),  ouvrier  imprimeur, 

commissionnaire  en  livres.  —  Entré  le  3  juillet 
1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  Impliqué  dans 

l'affaire  Mallet  (voir  n°  5162).  Transféré  à  l'Hôtel 
de  la  Force  le  5  novembre  1783  sur  ordre  contre- 

signé Amelot.  —  B.A.  i9i53  et  12725,  fol.  168  v°; 
Bast.  dév.,  III,  59. 
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516/i.  Daspres  (dom),  bénédictin,  prieur  de 

l'abbaye  Saint-Vandrille,  près  Caudebec.  —  Entré 
le  7  août  1783  sur  ordre  contresigné  Amelot.  cfPour 

un  pamphlet  contre  l'archevêque  de  Narbonne.r? 
Sorti  le  17  octobre  1783  sur  ordre  contresigné 

Amelot.  —  B.A.  i2/i53  et  19/180;  Bast.  dév.,  III, 59. 

5165.  MiLON  (Samson),  domestique  de  dom 

Daspres.  —  Entré  le  7  août  1783  sur  ordre  con- 

tresigné Amelot.  Impliqué  dans  l'affaire  de  son 
maître  (voir  n"  5i6/t).  Sorti  le  18  août  1783  sur 
ordre  contresigné  Amelot.  —  B.  A.  i2i53  et  12725, 
fol.  i68v'';  Bast.  dév.,  III,  60. 

5166.  DuBUT  DE  LA  Tagnerette,  fils  de  Dubut  de 

Longchamp ,  administrateur  des  postes.  —  Entré  le 
25  septembre  1783  sur  ordre  contresigné  Vergennes. 
Prisonnier  de  famille  enfermé  pour  dissipation,  par 

mesure  de  correction.  Sorti  le  2  5  décembre  1783 

sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  —  B.  A.  i2/i53; 
Bast.  dév.,  III,  60. 

5167.  Jacquet  de  la  Douay  (Jean-Claude),  lieu- 

tenant particulier  honoraire  du  bailliage  de  Lons- 

le-Saunier.  —  Ramené  à  la  Bastille,  le  7  no- 

vembre 1783,  sur  ordre  contresigné  Amelot,  de 

Charenton  où  il  avait  été  transféré  le  19  no- 

vembre 1782  pour  cause  de  santé.  Pour  les  motifs 

de  sa  détention,  voir  n"  5i38.  Sorti  le  9  juillet 

1789  avec  un  exil  à  Lons-le-Saunier  sur  ordre 
contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  —  B.  A.  12/180; 

Bast.  dév.,  III,  60;  Journal  du  major  de  Losme 

(collection  A.  Régis),  à  la  date. 

5168.  Desgrances,  attaché  au  comte  d'Artois  et 
capitaine  à  la  suite  des  cuirassiers.  —  Entré  le 

2  décembre  1783  sur  ordre  contresigné  Rreteuil. 

L'ordre  d'entrée  est  accompagné  de  ce  mot  du  lieute- 
nant de  police  Lenoir  :  tf  Je  vous  prie.  Monsieur,  de 

faire  veiller  nuit  et  jour  sur  M.  Desgranges  et  de 

placer  avec  lui  l'homme  le  plus  smw  —  wll  a  été 
mis  à  la  Rastille,  noient  les  auteurs  de  la  Bastille 

dévoilée,  pour  une  intrigue  de  cour  qui  a  fait  beau- 

coup de  bruit  à  Paris  dans  le  temps  et  que  tout  le 

monde  connaît  :  D'être  trop  beau  garçon,  quelquefois 
il  en  coûte. V  Sorti  le  2  1  juillet  178/1  sur  ordre  con- 

tresigné Rreteuil,  pour  être  conduit  à  Nantes  et  de. 

là  s'embarquer  pour  Saint-Domingue  oiî,  au  témoi- 
gnage des  auteurs  de  la  Bastille  dévoilée,  il  aurait  reçu 

un  emploi  très  lucratif.  —  B.  A.  12453  et  12725, 

fol.  169;  Bast.  dév.,  III,  60-61. 
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5169.  Sarrada  (le  chevalier  de),  officier  au 

Royal-Comtois.  —  Entré  le  3  décembre  1788  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Impliqué  dans  l'affaire 
Desgranges  (voir  n"  5i68).  Sorti  le  2  1  juillet  17-84 
sur  ordre  contresigné  Breteuil  pour  être  conduit  à 

Nantes  avec  Desgranges  et  être  embarqué  avec 

lui  pour  Saint-Domingue.  —  B.  A.  i2  453;  Bast. 
dcv.,  III,  61. 

1784. 

5170.  Jean  de  Manville,  dit  Villeman  (le  cheva- 

lier Charles-Henri-Geoffroi  de),  ancien  officier  de 

cuirassiers.  —  Entré  le  3  février  1784  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  tfPour  avoir  voulu  renouveler 

la  scène  du  Légataire  MmDcrsel(falsification  du  testa- 

ment de  M.  de  Chalus).  Transféré  aux  îles  Sainte- 

Marguerite  le  10  mars  1784  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil  —  B.A.  iikbU,  i948o et  12795, 
fol.  172;  Bast.  dév.,  III,  12  et  61. 

5171.  SoLAGES  (le  comte  Gabriel-Charles-Joseph- 

Paulin-Hubert  de).  — -Transféré  du  donjon  de  Vin- 
cennes le  28  février  1784  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Le  jeune  comte  de  Solages  avait  e'té  arrêté 
à  Toulouse,  à  la  demande  de  son  père,  et  conduit 

au  fort  de  Brescou,  en  vertu  d'un  ordre  du  27  dé- 
cembre 1767.  Transféré  à  Pierre-en-Cize  en  vertu 

d'un  ordre  du  20  juin  1771,  contresigné  La  Vril- 
lière;  transféré  au  donjon  de  Vincennes  le  1 1  juin 

1782.  Il  e'tait  né  le  18  décembre  1746.  Il  avait 
commis  une  action  monstrueuse  mais  sur  laquelle 

on  ne  croit  pas  devoir  insister  d'une  manière  plus 

précise,  le  détail  n'en  étant  pas  certain.  Les  faits 
suivants  donnent  les  éléments  de  suppositions  vrai- 

semblables :  La  sœur  du  jeune  comte  de  Solages 

fut  arrêtée  en  même  temps  que  lui,  à  la  demande 

de  M.  Barrau,  son  mari,  et  placée  au  couvent  de 

risle-en-Albigeois.  Le  comte  de  Carmeaux,  oncle  du 

jeune  comte  de  Solages,  écrivit,  le  25  juin  1772,(1 

Saint-Priest,  intendant  du  Languedoc  :  tfLes  crimes 

atroces  dont  le  comte  de  Solages  s'est  souillé  ne 

méritent  que  trop  qu'il  soit  renfermé  toute  sa  vic' 
Délivré  par  les  vainqueurs  de  la  Bastille  le  i4  juil- 

let 1789  —  Bast.  dév.,  III,  62;  Journal  du  major 
de  Losme  (coll.  A.  Bégis),  à  la  date. 

5172.  Sade  (Donatien-Alplionse-François,  comte 

de),  dit  le  marquis  de  Sade.  —  Transféré  du  donjon 

de  Vincennes  le  99  février  1786  sur  ordre  contresi- 

gne' Breteuil.  Prisonnier  de  famille,  incarcéré  par 
mesure  de  correction.  La  famille  payait  sa  pension. 

Transféré  à  Charenfon  le  k  juillet  1789  sur  ordre 

contresigné  Laurent  de  Villedeuil;  en  liberté  le 

97  mars  1790.  —  B.  A.  i2455-i2/i56  et 
12582;  Journal  du  major  de  Losme  (coll.  A.  Bégis), 
à  la  date. 

5173.  Whyte,  seigneur  de  Malleville  (Jacques- 

François-Xavier  de).  —  Transféré  du  donjon  de 
Vincennes  le  29  février  178/1  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Il  était  détenu  comme  fou.  Délivré  par  les 

vainqueurs  de  la  Bastille  le  i4  juillet  1789.  Peu 

de  jours  après  sa  sortie,  il  fut  enfermé  aux  Petits- 
Ménages.  —  Bast.  Jeu. ,  III,  63;  Journal  du  major 
de  Losme  (coll.  A.  Bégis),  à  la  date. 

5174.  Beauvau  (le  marquis  Charles-Louis-Jean- 
Vincent  de).  —  Transféré  du  donjon  de  Vincennes 

le  i*""  mars  178/1  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 
Pour  bigamie.  Sorti  le  19  décembre  1786  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III,  12  et  65. 

5175.  Ferry  de  Saint-Constant  (l'abbé  Jean- 

Louis),  originaire  d'Italie,  aumônier  du  duc  de  Va- 
lentinois.  —  Entré  le  19  mars  178/tsur  ordre  con- 

tresigné Breteuil.  Pour  libelles.  Sorti  le  5  mai  1786 

avec  un  exil  en  Italie  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

—  B.  A.  i248o;  Bast.  dév.,  III,  12  et  66. 

5176.  Ferry,  frère  du  précédent,  écuyer  du  duc 

de  Valentinois.  —  Entré  le  19  mars  178/1  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Pour  libelles.  Sorti  le  5  mai 

178/1  avec  un  exil  en  Italie  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  —B.A.  12/181;  Bast.  dév. ,111,  12  et  66. 

5177.  BuLLioD  DE  La  Corrée,  ancien  gendarme. 

— -  Entré  le  9  avril  178/1  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Impliqué  dans  l'affaire  du  chevalier  de  Jean 
de  Manville  (voir  n°  5170).  Sorti  le  3i  décembre 

1787,  avec  un  exil  hors  de  Paris,  sur  ordre  contre- 
signé Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III,  12  et  66. 

5178.  Nepveu  (Jean),  marchand  forain.  —  Entré 
le  5   mai   178/1  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Le  chevalier  de  Jean  fut  réintéjjré  à  la  Bastille  le  27  marS  1785  (voir  11°  5i83.) 
La  prison  du  donjon  de  Vincennes  venait  d'être  fermée. 
M.  Alf.  Bégis  a  publié  sur  la  détention  du  comte  de  Solages  à  la  Bastille,  d'après  des  documents  inédits,  une  étude  dans 

Y  Intermédiaire  des  cliercJieurs  et  des  curieux  du  i5  août  1899. 

<'■'  Le  dossier  du  marquis  de  Sade  a  été  utilisé  par  M.  Paul  Ginisty  :  La  marquise  de  Sade,  Paris,  1901,  in-iG. 
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Commerce  de  livres  prohibés.  Transi",  à  Bicétre,  sur 
ordre  conlres.  Breteuil,  le  23  mai  1784.  —  B.  A. 

12/181  et  12795,  fol.  l'^îi  \";  Bast.  dév.,  III,  12. 

5179.  Laffitte  de  Pblleport  (Anne-Gédéon  de), 

officier  réformé  des  troupes  des  colonies.  —  Eniré 
le  11  juillet  1784  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Pour  avoir  composé  le  Diable  dans  un  bénitier,  ce  Les 

divers  interrogatoires  qu'on  lui  a  fait  subir,  notent 
les  auteurs  de  la  Bastille  dévoilée,  pourroient  tenir 

lieu  du  catalogue  de  tous  les  pamphlets  qui  ont 

paru  depuis  six  ans.  Il  étoit  soupçonné  de  les  avoir 

tous  composés.  Il  n'en  est  pas  un  sur  lequel  on  ne 
lui  ait  fait  des  questions.!)  Sorti  le  3  oct.  1788  sur 

ordre  contres.  Laurent  de  Villedeuil.  —  B.  A. 

i245i,  1 2/180  et  1 2682  ;  5as(.  fiey.,  III,  i2et6G; 

Journal  du  major  de  Losme  (coll.  Bégis),  à  la  date. 

5180.  Brissoï  de  Warville  ( Jacques- Pierre) , 

avocat  au  Parlement.  —  Entré  le  12  juillet  178/1 
sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Pour  libelles.  Sorti 

le  10  septembre  1784  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil (i).  —  B.  A.  i248i;  Bast.  dév.,  III,  12; 

Journal  du  major  de  Losme  (coll.  A.  Bégis),  à  la 
date. 

1785. 

5181.  IIamm  (Gaspard- Joseph),  originaire  de 

Cologne.  —  Entré  le  6  mars  1785  sur  ordre  con- 
tresigné Breteuil.  Pour  espionnage.  Sorti  le 

i3  avril  1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil  avec 

un  exil  du  royaume.  —  B.A.  i2484;  Bast.  dév.,  III, 
12. 

5182.  Grouber  de  Groubental  (Marie-Ferdi- 

nand), avocat  au  Parlement.  —  Entré  le  8  mars 

1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Impliqué  dans 

l'affaire  du  chevalier  de  Jean  de  Manville  et  de 

BuUiod  de  La  Corrée  (voir  n°*  5170,  6177  et  5 183). 
Sorti  le  i3  mai  1785  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. —  B.A.  12454;  Bast.  dév.,  III,  12  et  79. 

5183.  .Iean  de  Manville,  dit  Villeiian  (le  cheva- 

lier Charles-Henri-Geoffroi  de).  —  Retransféré  des 

iles  Sainte-Marguerite  à  la  Bastille  011  il  arriva  le 
27  mars  1785,  sur  ordre  verbal  de  Breteuil.  La 

lettre  de  cachet  porte  l'annotation  suivante  :  wDe 
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la  volonté  expresse  de  Sa  Majesté,  ce  prisonnier 

doit  être  soigneusement  gardé  et  surveillé  dans  le 

château,  oii  Sa  Majesté  entend  qu'il  soit  toujours 
enfermé  comme  un  sujet  dangereux  et  pour  causes 

graves  spécialement  connues  de  Sa  Majesté.  L'inten- 
tion du  roi  est  également  que  ce  prisonnier  soit  porté 

sur  les  états  sous  le  nom  de  Yilleman.»  Sur  la  pre- 

mière détention  à  la  Bastille,  voir  n"  5170.  Sorti  le 
i3  novembre  1788  sur  ordre  contresigné  Laurent 

de  Villedeuil.  — B.A.  i245/i,  12589  et  12725, 

fol.  172;  Bast.  dév.,  m,  12. 

5184.  Evrard  (dom),  bénédictin,  prieur  de  la 

maison  de  Rouen.  —  Entré  le  3  juillet  1785  sur 

ordi'e  contresigné  Breteuil.  Aventures  galantes.  Sorti 

le  1"  août  1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 
Bast.  dév.  ,111,  1 4. 

5185.  BouRjiAULT  (Jean-René-Antoine),  se  disant 

négociant.  —  Entré  le  10  août  1785  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  Faisait  contracter  à  des  jeunes 

gens  des  emprunts  usuraires.  Transféré  à  l'Hôtel  de 
la  Force  le  3  octobre  1785  sur  ordre  contresigné 

Breteuil ,  d'où  il  passa  au  Châtelet  pour  y  être  jugé 
à  la  requête  de  M.  Augeard,  fermier  général.  — 
B.  A.  12454;  Bast.  dév., m,  12. 

5186.  RoHAN  (le  prince  cardinal  Louis  de), 

évèque  de  Strasbourg  et  grand  aumônier  de  France. 

—  Entré  le  16  août  1785  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Affaire  du  collier '^'^'i  jugée  au  Parlement  où 
Rohan  fut  déchargé  d'accusation  par  arrêt  du  3 1  mai 
1786.  Sorti  le  i"juin  1786,  sur  ordre  contresigné 
Breteuil,  avec  ordre  de  se  retirer  dans  sa  maison  et 

défense  d"y  recevoir  autres  que  ses  parents  et  ses 
hommes  d'affaires.  Rentré  chez  lui,  le  cardinal  de 
Rohan  y  reçut  presque  aussitôt  une  lettre  de  cachet 

qui  l'exilait  dans  l'abbaye  de  la  Chaise-Dieu,  en  Au- 
vergne. —  B.  A.  12457-12459;  Journal  du  major 

de  Losme  (coll.  A.  Régis),  à  la  date;  B.  V.  P.,  ms. 

de  la  réserve,  doss.  Target. 

5187-5188.  Brandner,  Liégeois  et  Schreiber, 

valets  du  cardinal  de  Rohan.  —  Entrés  le  17  août 
1785  sur  ordre  verbal  de  Rreteuil  pour  servir  leur 

maître  à  la  Bastille  (voir  n"  5  186).  Sortis  le  1"  juin 

1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A. 

12457-12459;  Bast.  dév.,  III,  12. 

Le  Patriote  français  des  2  g  et  3o  octobre  1789  a  publié  une  interview  deBrissot  de  Warville  relative  à  sa  déteulioii  à  la  Bastille, 

f^'  Pour  tous  les  détenus  impliqués  dans  VAffaire  du  collier,  un  décret  du  roi  transforma  la  Bastille  en  prison  judiciaire  placée 
sous  les  ordres  du  Pai-lomnnt. 
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5190.  Cerval,  dit  l'Italien  (Claude),  fabricant 
(le  savonnettes.  —  Entré  le  17  août  1785  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Affaire  du  collier,  jugée  au  Par- 

lement. Cerval  fut  l'objet  d'un  non-lieu.  Sorti  le 
26  août  1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 

B.A.  i^li^-j  ;  Bast.  dév.,lll,  19. 

5191.  La  Motte  de  La  Pénicière  (Jeanne  de  Saint- 

Rémy  de  Valois,  comtesse  de).  Son  mari,  ancien  gen- 
darme, avait  obtenu  un  brevet  de  capitaine  à  la  suite 

de  Monsieur,  frère  du  roi.  —  Entrée  le  90  août 

1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  du  col- 
lier, jugée  au  Parlement.  La  comtesse  de  La  Motte 

fut  transférée  le  29  mai  1786,  sur  ordre  contresigné 

Breteuil,  à  la  Conciergerie  pour  le  jugement.  Elle  fut 

condamne'e  par  arrêt  du  3i  mai  1786  à  être  mar- 
quée au  fer  rouge  et  à  une  détention  perpétuelle  à 

la  Salpêtrière,  tous  ses  biens  confisqués  au  roi.  Elle 

s'évada  de  la  Salpêtrière  le  5  juin  1787  et  se 
réfugia  à  Londres  (^l — B.A.  12^57,  12^59;  Jour- 

nal du  major  de  Losme  (coll.  A.  Bégis),  aux  dates. 

5192.  Planta  (le  baron  Frédéric  de),  ancien 

capitaine  au  régiment  de  Diesbach,  secrétaire  du 

cardinal  de  Rohan.  —  Entré  le  20  août  1785  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  du  collier,  jugée 

au  Parlement.  Le  baron  de  Planta  bénéficia  d'un 

non-lieu.  Sorti  le  k  juin  1786  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  —  B.  A.  12657-12459;  Journal  du  ma- 
jor de  Losme  (coll.  A.  Bégis),  aux  dates. 

5193.  Duclusel  (Louis- Joseph- Armand),  secré- 
taire du  cabinet  de  Madame,  premier  commis  des 

vivres  de  la  marine.  —  Entré  le  22  août  1785  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  du  collier,  jugée 

au  Parlement.  Duclusel  bénéficia  d'un  non-lieu. 

Sorti  le  25  août  1785  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. —  B.  A.  12457-12/159;  Journal  du  major  de 

Losme  (coll.  A.  Bégis),  aux  dates. 

5194.  Grenier  (Nicolas-Pierre-François),  orfèvre. 

— -Entré  le  9  2  août  1785  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Affaire  du  collier,  jugée  au  Parlement.  Grenier 

bénéficia  d'un  non-lieu.  Sorti  le  2  septembre  1785 
sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A.  12^57- 

19459;  Journal  du  major  de  Losme  (coll.  A.  Bé- 

gis), aux  dates. 

5195.  Laporte  (Jean-Baptiste),  avocat  au  Parle- 

ment. —  Entré  le  9  2  août  1785  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil.  Affaire  du  collier  jugée  au  Parlement. 

Laporte  bénéficia  d'un  non-lieu.  Sorti  le  27  août 
1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A. 

1 2457- 1 2459 ;  Journal  du  major  de  Losme  (col- 
lection Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5196.  Balsamo,  dit  le  comte  Alexandre  de  Ca- 

gliostro  (Joseph),  originaire  de  Palerme.  —  Entré 
le  28  août  1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Affaire  du  collier  jugée  au  Parlement.  Par  arrêt  du 

3i  mai  1786  Cagliostro  fut  déchargé  de  l'accusa- 
tion. Sorti  le  i''"' juin  1786,  sur  ordre  contresigné 

Breteuil ,  avec  ordre  de  se  retirer  chez  lui ,  où  il  ne 

devait  revoir  que  ses  parents  et  hommes  d'affaires. 
Rentré  chez  lui,  Cagliostro  reçut  presque  aussitôt 

une  lettre  qui  l'exilait  du  royaume.  —  B.  A.  1  2 457- 
12459;  Journal  du  major  de  Losme  (collection 

Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5197.  Balsamo,  dite  la  comtesse  de  Cagliostro 

(SeraCna  Feliciani,  femme  de  Joseph).  —  Entrée  le 
2  3  août  1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire 

du  collier  jugée  par  le  Parlement.  La  comtesse  de 

Cagliostro  bénéficia  d'un  non-lieu.  Sortie  le  26  mars 
178G  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A. 

12457-12459;  Journal  du  major  de  Losme  (col- 
lection Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5198.  La  Motte  de  LA  Tour  (Marie-Anne  de),  sœur 

du  comte  de  la  Motte.  —  Entrée  le  24  août  1786  sur 
ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  da  collier  jugée  au 

Parlement.  M'"°  de  La  Tour  bénéficia  d'un  non-lieu. 

Sortie  le  7  février  1786  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil.—  B.A.  12457-12459  et  i248o;  Journal 

du  major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5199.  DuvERT  (Françoise),  femme  de  chambre 

de  la  comtesse  de  Cagliostro.  —  Entrée  le  2  5  août 

1785  sur  une  letti-e  de  Thiroux  de  Crosne.  Mise  à 

la  Bastille  auprès  de  sa  maîtresse  (voir  n"  5197). 

Sortie  sans  doute  avec  elle  le  26  mars  178G.  — 
B.  A.  12457  et  i248i. 

5200.  Briffault, </î<eRosALiE (Madeleine), femme 

de  chambre  de  la  comtesse  de  La  Motte.  —  Entrée 

(0  Ji""  (le  La  Molle  a  parlé  tle  sa  détention  dans  ses  mémoires  :  Mémoire  justificatif  de  la  comtesse  de  Vcdois  de  La  Motte 
(Londres,  1789,  iii-8)  et  Vie  de  Jeanne  de  Saiut-Rénnj  de  Valois,  ci-devant  comtesse  de  La  Molle  (réimprimé  à  Paris,  an  1,  3  vol. 

in-8°).  L'édition  originale  de  ce  second  ouvrage  a  été  brûlée  dans  le  four  de  la  manufacture  de  Sèvres.  V Affaire  du  collier  a  été  étu- 
diée, d'a^irès  les  documents  des  Archives  de  la  Bastille,  dans  les  deux  volumes,  VAffaire  du  collier  (5'  édit.,  Paris,  1908,  in-16),  la 

Mort  de  la  reine  (3°  édit. ,  Paris,  1  gos  ,  in-i  fi). 
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le  97  août  1785  sur  ordre  conlresigné  Breleuil. 

Affaire  du  collier  jugée  au  Parlement.  Madeleine 

Briffault  be'néficia  d'un  non-lieu.  Sortie  le  k  juin 
1786  sur  ordi;e  contresigné  Breteuil.  —  B.  A. 

12^57-12459  et  12^81;  Journal  du  major  de 
Losme  (coUeclion  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5201.  Beausire  (Jean-Baptiste-Toussaint  de).  — 
Entré  le  à  novembre  1785  sur  ordre  contresigné 

Vergennes.  Affaire  du  collier  jugée  au  Parlement. 

Beausire  bénéficia  d'un  non-lieu.  Sorti  le  1 1  mars 

1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A. 

12457-12459-,  Journal  du  major  de  Losme  (collec- 
tion Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5202.  Leguay,  dite  baronne  d'Oliva  (Marie-Ni- 
cole), modiste.  —  Entrée  le  k  novembre  1785  sur 

ordre  contresigné  Vergennes.  Affaire  du  collier  jugée 

au  Parlement.  Par  arrêt  du  3i  mai  1786,  Nicole 

Leguay  fut  mise  hors  de  cour.  Sortie  le  29  mai  1786 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A.  12^57- 
12609;  Journal  du  major  de  Losme  (collection  Alf. 

Bégis),  aux  dates. 

5203.  Entrechaux  et  de  Castellet  (Jean-Pierre- 

Gaspard  Daillaud  ,  baron  d' ).  —  Entré  le  1 7  novembre 
1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Spéculations  sur 

l'emprunt  de  i25  millions.  Sorti  le  û  janvier  1786 
sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  B.  A.  12/181; 
Bast.  dév.,  III,  i3  et  97. 

5204i.  La  Pallun (François-Etienne  Pinchinatde), 

maréchal  dos  logis  de  la  reine.  —  Entré  le  1 7  no- 

vembre 1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Spé- 

culations sur  l'emprunt  de  i25  millions.  Sorti  le 
k  janvier  1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 

Bast  dév.,  III,  i3  et  99-100. 

5205.  La  Pallun  (Eléonore  Bouvier,  femme  de 

Fr.-Et.  Pinchinatde). — -Entrée le  17 novembre  1786 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Spéculations  sur  l'em- 
prunt de  125  millions.  Sortie  le  h  janvier  1786  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III,  i3 
et  88. 

5206.  F  INI,  soi-disant  comte  Hippolyte  de  Cha- 

MORAN  (Jean-Claude).  —  Transféré  de  l'Hôtel  de  la 
Force  le  27  novembre  1785  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Pour  avoir,  en  Angleterre,  extorqué  de 

l'argent  au  sieur  Mackai  en  lui  mettant  le  couteau 
sous  la  gorge.  Transféré  à  Bicèlre  le  3i  juillet  1786 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III, 
1  3  et  ioi-io4. 

5207.  Mackai  (Marie-Barbara),  soi-disant  com- 

tesse DE  Chamoran,  anglaise. —  Transférée  de  l'Hô- 
tel de  la  Force  le  27  novembre  1785  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Complice  de  J.-Cl.  Fini  (voir 

n"  5206).  Transférée  à  la  Salpêtrière  le  3i  juillet 

1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — -  Bast.  dév., 

III,  i3  et  ioi-io4. 

5208.  Le  Maître  ( Pierre- Jacques ) ,  secrétaire  du 

Conseil  d'Etat  des  finances.  —  Entré  le  7  décembre 
1785  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Imprimerie 

clandestine.  Affaire  jugée  au  Châtelet.  Transféré  au 

Châtelet  le  2/1  décembre  1785  sur  ordre  contresigné 

Breteuil —  B.  A.  12726,  fol.  171  y";  Bast.  dév., 
III,  i3  et  io5. 

5209.  Castillon,  dite  Gotton  (Madeleine),  cuisi- 

nière de  Le  Maître.  —  Entrée  le  7  décembre  1785 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Impliquée  dans  l'af- 
faire de  son  maître  (voir  n"  6208),  jugée  au  Châ- 
telet. Sortie  le  26  décembre  1786,  sur  ordre  con- 

tresigné Breteuil.  —  B.  A.  12726,  fol.  171  v"; 
Bast,  dév.,  III,  i3  et  10 5. 

1786. 

5210.  Desauges  (Edme-Marie-Pierre),  libraire. 

—  Entré  le  3  février  1786  sur  ordre  contresigné 

Breleuil.  Pour  avoir  publié  la  Lettre  d'un  garde  du 

corps,  pamphlet  relatif  à  l'Affaire  du  collier  (voir 
n°52ii).  Sorti  le  29  mai  1786  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil.  — ■  A.  N.  W  296,  n°  2/16,  doss. 
Manuel;  Bast.  dév.,  III,  i3  et  106. 

5211.  Manuel  (Pierre).  —  Entré  le  3  février 

1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Avait  chez  lui 

un  dépôt  de  la  Lettre  d'un  garde  du  corps,  pamphlet 

relatif  à  l'Affaire  du  collier.  Il  s'était  entremis  pour 

la  publication  de  ce  pamphlet,  dont  il  n'était  cepen- 

dant pas  l'auteur,  comme  on  l'a  cru  jusqu'à  présent. 

L'auteur  en  était  Charles-Joseph  Mayer,  ainsi  qu'en 
témoigne  une  lettre  écrite  par  Manuel,  datée  de  la 

Bastille,  au  lieutenant-général  de  police,  lettre  conser- 
vée dans  la  collection  de  M.  Alf.  Bégis Sorti,  après 

Le  Maître  fut  embastillé  une  seconde  fois  le  i"  juillet  1788  (voir  n°  5255). 
Les  inlerrogaioires  de  Manuel  sont  conservés  aux  Ai-cliives  nationales,  W  296,  n°  2 '16.  Dans  colui  du  7  février  1786  il  se  dé- 
clarait l'auteur  du  pamphlet,  mais  dans  rinterrogatoire  du  1 1  février  il  se  ravisa  : 

(?A  lui  représenté  que,  dans  son  second  interrogatoire,  il  a  dit  que  c'étoit  lui  qui  en  éloit  l'auteur; 
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avoir  révélé  le  nom  de  l'auteur  du  pamphlet,  le 
7  avril  1786,  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 

A.N.  W  295, n°  246;5.  A.  la^Co;  Bast.  dév.,lll, 
i3  et  io5-io6. 

5212.  Lenormand  (François),  colporteur.  — 

Entré  le  k  février  1786  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. Pour  avoir  fait  imprimer,  à  la  sollicitation  de 

Desauges  (voir  n°  52  10),  le  Recueil  du  procès  concer- 
nant V Affaire  du  collier,  recueil  auquel  il  a  ajouté 

deux  pièces,  la  Lettre  de  l'abbé  G[eorgel)  et  le  Conte 

oriental,  l'une  et  l'autre  également  relatives  à  l'Af- 

faire du  collier.  C'est  à  Lenormand  qu'appartenait 

l'imprimerie  qu'on  trouva  le  ih  juillet  1789  à  la 

Bastille  et  qui  passa,  dans  l'imagination  populaire, 
pour  un  effroyable  instrument  de  torture.  Sorti  le 

29  mai  1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 

i.yV.  W295,n°2/i6,  doss.  Manuel;  Bast.  déo.,  III, 
i3  et  107. 

5213.  Grange  (Jean-Augustin),  colporteur.  — 

Entré  le  16  mars  1786  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Pour  avoir  colporté  la  Lettre  d'un  garde  du  corps 

(voir  n"  52 11).  Sorti  le  22  mars  1786  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  —  B.  A.  12^60;  Bast.  dév., 
III,  i3  et  107. 

5214.  Chambon  (Antoine),  commissionnaire  en 

livres.  —  Entré  le  21  mars  1786  sur  ordre  contre- 
signé Breteuil.  Imprimait  avec  Louis  Dupré,  dit  Point 

(voir  n"  52 1 5),  dans  une  imprimerie  clandestine  de 
la  rue  des  Fossés-Saint-Bernard,  des  libelles  relatifs  à 

l'Affaire  du  collier.  Sorti  le  29  mai  178G  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  —  yl.iV.  W295,n°266,  doss. 
Manuel;  Bast.  dév.,  III,  i3  et  107-108;  Journal  du 
major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5215.  Dupré,  dit  Point  (Louis),  soi-disant  gar- 

çon perruquier.  —  Entré  le  2 1  mars  1786  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Imprimerie  clandestine  (voir 

n"  521/1).  Sorti  le  29  mai  1786  sur  ordre  contre- 
signé Breteuil.  ■ —  B.  A.  12582;  Bast.  dév.,  III,  i3 

et  108;  Journal  du  major  de  Losme  (collection  Alf. 

Bégis),  aux  dates. 

DE  LA  BASTILLE 

5216.  Rétaux  de  Villette  (Marc-Antoine),  an- 

cien gendarme.  —  Entré  le  29  mars  178G  sur  ordre 

contresigné  Vergennes.  Affaire  du  collier  jugée  au 
Parlement.  Transféré  à  la  Conciergerie  le  29  mai 

1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Par  arrêt  du 

3i  mai  1786  Rétaux  fut  condamné  au  bannisse- 

ment hors  du  royaume.  —  B.  A.  12457-12459; 

Bast.  dév.,  III,  i3  et  208-209. 

5217.  Dacosta  (Marie-Benjamin-Josèpbe  Grillon, 

femme  de  Benevent).  Son  mari  était  fc  maître  de  lan- 

gues n  en  Angleterre. —  Entrée  le  29  avril  1786  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  du  collier.  M™"  Da- 

costa ne  fut  pas  impliquée  dans  l'accusation.  Sortie  le 
i"  mai  1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 
Bast.  dév.,  m,  i3  et  209.  , 

5218.  Valabrègue,  dit  Vidal  (Israël  de),  mar- 

chand juif  privilégié  du  roi  et  suivant  la  cour.  — 
Entré  le  18  mai  1786  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. Spéculations  sur  l'emprunt  de  i25  millions. 
Sorti  le  10  juillet  1786  sur  ordre  contresigné  Bre- 

teuil. —  B.  A.  i^kGo;  Bast.  dév. ,  III,  i3  et  269. 

5219.  Hu  (Charles-Louis),  marchand-épicier  à 

Paris.  —  Entré  le  2  juin  1786  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil.  Pour  avoir  composé  les  Observations 

de  P.  Tranquille  sur  le  premier  mémoire  de  Cagliostro 

et  autres  brochures  relatives  à  l'Affaire  du  collier. 

Sorti  le  i5  juin  178 G  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. —  Bast.  dév.,  III,  i3  et  110. 

5220.  Devin  (Jean-Frédéric-Alexis),  imprimeur 

à  Noyon.  —  Entré  le  4  juin  1786  sur  ordre  contre- 
signé Breteuil.  Pour  avoir  imprimé  les  brochures 

de  Ch.-L.  Hu  (voir  n°  5219).  Sorti  le  i5  juin  1786 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III, 
i3  et  110. 

5221.  Terrier  (Louis-Germain),  soldat  au  régi- 

ment de  la  Couronne. —  Entré  le  22  octobre  1786 

sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Emprisonné  par  me- 

sure de  correction  à  la  requête  de  sa  famille.  Trans- 
féré à  Charenton  le  22  novembre  1786  sur  ordre 

tcA  répondu  qu'il  ne  l'a  dit  que  parce  qu'il  a  cru  que  cela  feroit  plaisir  à  M.  Geoffroi  (secrétaire  du  ministre  Vergennes),  son 
ami,  mais  dit  à  présent  que  ce  n'est  point  lui  qui  en  est  l'auteur  et  qu'il  ne  le  nommera  pas.j) 

Dans  une  lettre  écrite  de  la  Bastille  au  lieutenant  de  police,  Manuel  se  décida  cependant  à  le  nommer.  «Je  le  (Ch.-Jos.  Mayer) 
vois  très  souvent.  Il  est  très  instruit.  Nous  causions  des  Mémoires  de  Cnglinstro.  Leur  succès  nous  étonnoit.  De  là  une  réflexion 

qu'une  brochure  hleue  produit  plus  d'argent  qu'un  livre  utile. 
—  Hé  bien,  faites-en  une  et  pourvu  qu'elle  ne  compromelte  personne  je  m'en  chargerai.  Les  liais  seront  pour  moi  et  le  profil 

pour  nous  deux. 

tfll  la  Cl.  Elle  nous  parut  sans  conséquence  et  je  la  vendois.-)  (Collection  Alf.  Bégis.) 
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conti'esigné  Breteuil.  Sorti  de  Cliaienlon  le  28  août 
1789.  —  Bast.  dcv.,  III,  i3  et  110. 

5222.  Bkrnaud  (Joseph-Jean-Bapliste),  gouver- 

neur^^du  jeune  comte  de  Sabran.  —  Entré  le  à  dé- 
cembre 1786  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Arrêté 

chez  la  comtesse  de  Sabran,  mère,  pour  commerce 
avec  la  nommée  Darnaud,  femme  de  chambre  chez 

la  comtesse  de  Sabran,  au  service  de  M'^'=  de  Sabran. 
Cette  femme  de  chambre  était  mariée  :  elle  fut  mise 

à  l'Hôtel  de  la  Force.  Sorti  le  10  olI.  1787  sur  ordre 
contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III,  i3  et  110. 

1787. 

5223.  GuiLLOTiN  (Samuel-Jean),  garde  principal 

des  magasins  du  roi  à  Saint-Domingue.  —  Entré  le 
6  janv.  1787  sur  ordre  contres.  Castries.  Accusé  de 

malversations.  Il  fut  renvoyé  absous.  Sorti  le  2  4  fév. 

1787  sur  ordre  contres.  Castries.  —  A.  P.  P.  2''sect. 
C  25;  B.  A.  i^li8i;  Bast.  dév. ,111,  lU  et  112. 

522Zii.  Béchade  (Jean),  commis  et  négociant,  em- 

ployé par  les  sieurs  Du  four  et  Binquet.  —  Entré  le 
10  janvier  1787  sur  oidre  contresigné  Breteuil. 

Pour  falsification  d'une  lettre  de  change  au  préju- 
dice des  sieurs  Tourlon  et  Bavel  et  Gallet  de  San- 

terre,  banquiers.  Affaire  régulièrement  instruite  par 

les  tribunaux.  Béchade  fut  délivré  par  les  vainqueurs 

de  la  Bastille  le  lU  juillet  1789.  L'affaire  fut  ren- 

voyée devant  le  Cbàtelet  par  décret  de  l'Assemblée 
nationale  du  17  avril  1790,  puis,  après  la  suppres- 

sion du  Châtelet,  devant  le  tribunal  du  2^  arr.  de 

Paris.  —  A.  N.  Y.  iikk^  ;  Bast.  dév.,  III,  i/i  et  112. 

5225.  Labarte  (Henri),  ancien  commissaire  gé- 
néral des  saisies  réelles  à  Bordeaux.  —  Entré  le 

10  janvier  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Af- 

faire des  fausses  lettres  de  change  (voir  n°  5224) 
régulièrement  instruite  par  les  tribunaux.  Sorti  le 

20  juillet  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil,  après 

avoir  signé  une  soumission  de  se  représenter  toutes 

les  fois  qu'il  en  serait  requis.  —  A.  P.  P.  2'  sect. 
C  25;  Bast.  dév.,  III,  1  4  et  1 13. 

5226.  Laiîroche,  dit  Beausablon  (Bernard).  — 

Entré  le  10  janv  1787  sur  ordre  contres.  Breteuil. 

Affaire  des  fausses  lettres  de  change  (voir  n°  52  24) 
régulièrement  instruite  par  les  tribunaux.  Larroche 

fut  délivré  par  les  vainqueurs  du  i4  juillet  1789. 
Peu  après  il  fut  remis  en  jugement.  —  A.  N. 
Y  1  i442;  B.  A.  i248i  ;  Bast.  dév.,  111,  i4  et  1  12. 
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5227.  Bellaucq  (Pierre),  commerçant.  —  Entré 
le  18  janvier  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Affaire  des  fausses  lettres  de  change  (voir  n"  5224). 
Mis  en  liberté  provisoire  le  26  juillet  1787  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  III,  i4  et  11 3. 

5228.  LACORRiiGE  ( Jean),  employé  de  commerce. 

—  Entré  le  10  janvier  1787  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Affaire  des  fausses  lettres  de  change  (voir 

11°  5224)  régulièrement  instruite  parles  tribunaux. 
Lacorrège  fut  délivré  par  les  vainqueurs  de  la  Bas- 

tille le  1 4  juillet  1789.  Peu  après  il  fut  remis  en  juge- 
ment. —  A.  N.Y  1 1  442 ;  Bast.  dév.,  III,  i4  et  1 1 3. 

5229.  Simon  (Michel),  commerçant.  —  Entré  le 

18  janvier  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Af- 

faire des  fausses  lettres  de  change  (voir  n"  5224)  ré- 
gulièrement instruite  parles  tribunaux.  Mis  en  liberté 

provisoire  le  26  juillet  1787  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  —  B.  A.  i^kSi;  Bast.  dév.,  III,  1 4  et  1 1 3. 

5230.  Baudardde  Sainte-James  (le  baron  Claude), 

banquier,  trésorier  général  de  la  marine.  —  Entré 

le  1"  février  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 
Mis  à  la  Bastille  à  sa  propre  demande  pour  être  sous- 

trait aux  poursuites  de  ses  créanciers.  Le  lendemain, 

2  févr. ,  il  fut  déclaré  en  faillite  avec  un  passif  de 

8,1 58,1 46  Ib.  Sorti  le  26  mars  1787  sur  ordre  con- 
tresigné Breteuil.  Mort  le  4  juillet  suivant  et  conduit 

à  sa  dernière  demeure  sur  le  char  des  pauvres.  — 

A.  P.  P.  2"  sect.  C  25;  5.  i.  lïikSo;  Bast.  dév.,  111, 
1 4  et  1 13. 

5231.  Colin,  valet  de  chambre  de  Baudard  de 

Sainte-James.  —  Entré  le  4  février  1787  sur  ordre 
contresigné  Thiroux  de  Crosne.  Mis  à  la  Bastille,  où 

il  entra  volontairement,  pour  être  placé  auprès  de 

son  maître.  Sorti  le  26  mars  1787  sur  ordre  contre- 

signé Thiroux  de  Crosne.  —  A.  P.  P.  9"  sect. 
C  25;  Bast.  dév.,  III,  i4  et  1 13. 

5232.  Pujade  (Jean-Antoine),  négociant  à  Paris. 

—  Entré  le  8  février  1787  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Affaire  des  fausses  lettres  de  change  (voir 

n"  52  2  4)  régulièrement  instruite  par  les  tribunaux. 
Pujade  fut  délivré  par  les  vainqueurs  de  la  Bastille 

le  i4  juillet  1789.  Il  fut  remis  en  jugement  peu 

après.  —  ̂ .  A'^.  Y  1 1 442  ;  Bast.  dév. ,  III,  1 4  et  1 14. 

5233.  Dcnand  (Pierre),  ci-devant  officier  de  la 
marine  marchande.  —  Entré  le  17  juin  1787  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Complice  de  Perret  (voir 

n"  52  34)  dans  la  contrefaçon  des  billets  de  la  Caisse 

d'escompte.  Transféré  à  Bicêtre  le  22  juillet  1788 Si. 
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sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2'  sect. 
C  25;  B.  A.  12582;  Bast.  dév.,  III,  ik  et  iii- 
116. 

523/i.  Perret  (Jean-Marie),  horloger.  —  Entré 
le  19  juin  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Contrefaçon  de  billets  de  la  Caisse  d'escompte.  Trans- 
féré à  Cliarenton  le  22  juillet  1788  sur  ordre  contre- 

signé Breteuil.  —  A.  P.  P.  sect.  C  25;  B.  A. 

i^bSz;  Bast.  dév.,  m,  1 6  et  1 1 6-1 20. 

5235.  PiLLOTTE  DE  LA  Barollière  (Jacques-Luc  de), 

ci-devant  enseigne  au  régiment  de  Navarre.  —  Entré 

le  1 1  août  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Fa- 

brication de  faux  billets  de  la  Caisse  d'escompte. 
Transféré  à  Angers  dans  une  maison  religieuse  le 

2  janvier  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Il 

devint  général  des  armées  révolutionnaires  et  se 

distingua  en  Vendée  par  sa  rigueur.  —  A.  P.  P. 

2' sect.  C  îi^;  Bast.  dév.,  m,  lU  et  120. 

5236  et  5237.  Euzenon  de  Kersalaun  (le  comte 

.lean-Joseph ) ,  conseiller  au  Parlement  de  Rennes,  et 

Rafin,  son  domestique.  —  Entrés  le  3  septembre 

1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  du  Par- 
lement de  Bretagne  (luttes  contre  le  gouverneur  de  la 

province,  le  duc  d'Aiguillon).  Sortis,  le  domestique 
le  10  septembre  1787,  le  comte  le  8  octobre  1787 

sur  ordre  contresigne  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2®  sect. 
C  25;  Bast.  dév.,  III,  lù  et  120-125. 

5238.  La  Rivière  (le  comte  de).  —  Entré  le 

7  octobre  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Mo- 
tifs inconnus.  Transféré  au  cbàteau  de  Ham  en 

Picardie  le  9  octobre  1787  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  —  A.  P.  P.  fi"  sect.  C  25;  B.  A.  12/160; 
Bast.  dév.,  III,  ih  et  12  5. 

5239.  Luylier  de  LA  Bouchère  (Pierre),  ci-devant 

employé  au  bureau  des  Petites-Affiches.  —  Entré  le 
18  novembre  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Pour  faux  (affaire  Potiquet,  voir  n"  5260).  Transféré 
dans  une  maison  de  force  le  22  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2"  sect. 
C  ù^;Bast.  dév.,  III,  ik  et  i2  5. 

52-40.  Potiquet  DE  Champigny  (Antoine-Melchior), 

horloger.  —  Entré  le  18  novembre  1787  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Pour  falsification  des  signa- 
tures du  s.  Le  Couteulx,  administrateur  de  la  loterie 

royale  de  France,  et  du  s.  Benezech,  également  ad- 
ministrateur du  bureau  royal  de  la  correspondance 

nationale  et  étrangère.  Sorti  le  21  juillet  1788  sur 
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ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2"  sect. 
C  25  ;  -B.  A.  12661;  Bast.  dév.,  III,  li  et  125-26. 

5241.  Potiquet,  dite  Savigny  (Marie-Françoise), 

sœur  de  Potiquet  de  Champigny.  —  Entrée  le 
20  novembre  1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Impliquée  dans  l'affaire  de  son  frère  (voir  n°  5 260). 
Sortie  le  26  avril  1788  sur  ordre  contres.  Breteuil. 

—  Bast.  dév.,  III,  i3  et  19  5-26;  Journal  du  major 

de  Losme  (collection  de  M.  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5242.  Petit  (Cliarles-François),  ci-devant  em- 

ployé au  contrôle  général  dans  les  bureaux  de  Ca- 
lonne.  —  Entré  le  21  novembre  1787  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Pour  faux  (affaire  Potiquet  de 

Champigny,  voir  n°  5 260).  Transféré  à  Bicêtre  le 
22  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 
A.  P.P.  2"  sect.  C  25;  B.  A.  12582;  dév.,lU, 

ih  et  125-126. 

5243.  Hennequin  (Louis-Nicolas),  employé  à  la 

caisse  de  la  loterie  royale.  —  Entré  le  22  novembre 

1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Pour  faux  (af- 

faire Potiquet  de  Champigny,  voir  n"  52Ûo).  Sorti 
le  22  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

—  A.  P.  P.  2^  sect.  C  25;  5.  A.  12661;  Bast.  dév., 

III,  ih  et  1 25-1 26. 

5244.  MoRiN  (Antoine-Parfait),  commis  à  la 

caisse  de  la  loterie  royale.  —  Entré  le  2  2  novembre 

1787  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Pour  faux  (af- 

faire Potiquet  de  Champigny,  voir  n"  5 260).  Sorti 

le  22  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 
A.  P.  P.  G        Bast.  dév.,  III,  i4  et  126-126., 

1788. 

5245  et  5246.  Saudo  (Henriette),  marchande 

de  modes,  et  la  demoiselle  Madeleine  Mangin,  sa  fille 

de  magasin ,  pour  lui  servir  de  femme  de  chambre.  — 
Entrées  le  8  janv.  1788  sur  ordre  contres.  Breteuil. 

On  avait  saisi  chez  elle,  dans  un  envoi  d'articles  de 

mode  venant  de  Londres,  des  exemplaires  d'une 
brochure  prohibée.  Sorties  le  8  avril  1788  sur  ordre 

contres.  Breteuil.  —  Bast.  dév.,  lil,  i4  et  128-1 34. 

5247.  Lejay  (Pierre),  libraire.  —  Entré  le 

17  janvier  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 
Pour  la  brochure  intitulée  :  Arrêté  des  Provençaux. 

Sorti  le  10  avril  1788  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. —  Bast.  dév.,  III,  t4  et  i34-i35. 

5248.  JouRNET  (Benoît),  commis  ayant  tenu  les 

livres  du  s.  Navarre,  maître  tailleur.  —  Entré  le 
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52  1  janvier  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Il 

était  transféré  des  prisons  de  Lyon.  Accusé  d'avoir 
fait  graver  une  planche  en  cuivre  propre  à  conirefaire 

les  billets  de  la  Caisse  d'escompte.  L'accusation  ne 
put  être  prouvée.  Sorti  le  1"  août  1788  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  9"'  sect.  G  95; 
B.  A.  19582;  Bas(.  dév.,  m,  iZi  et  i35-i36. 

52â9.  Saint- Jean,  dît  Evrard  (Joseph),  faisant 

commerce  de  bijouterie.  —  Entré  le  2 1  janvier 
1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Complice  de 

Journet  (voir  n"  5948).  Sorti  le  i*""  août  1788  sur 
ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  9°  sect. 
C95;5.  j4.  12589;  Bast.  dév.,  III,  i4  et  i35-i36. 

5250.  Rainville  (Jean-Jacques),  compagnon  im- 

primeur. —  Entré  le  1"  avril  1788  sur  ordre  con- 
tresigné Breteuil.  Délit  de  librairie.  Sorti  le  1  /i  juillet 

1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — F.  n"'  /i2o5  , 
4355,  4699;  Bast.  dév.,  111,  ik  et  i35-i36. 

5251.  Denné  (Philippe),  libraire  au  Palais-Royal. 

—  Entré  le  10  avril  1788  sur  ordre  contresigné 
Breteuil.  Délit  de  librairie.  Transféré  le  1 5  août 

1788,  sur  ordre  contresigné  Breteuil,  à  Saint-Lazare, 

d'oii  il  fut  mis  en  liberté  au  mois  de  novembre  suivant. 

—  A.  P.  P.  9*  sect.  C  95;  Bast.  dév.,  III,  137-139. 

5252.  Tribolin  (Nicolas),  écrivain  au  Palais.  — 
Entré  le  7  juin  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil. 

Copiait  des  pamphlets.  Sorti  le  1 4  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  sect. 
C  îîb;  Bast.  dév.,lll,  iSg. 

5253.  Jeurvilliers  (Edme),  écrivain  au  Palais. 

—  Entré  le  10  juin  1788  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Transcrivait  des  pamphlets.  Sorti  le  1 4  juil- 

let 1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P. 

9®  sect.  C  25;  Bast.  dév.,  III,  iSg-iio. 

5254.  BouRDEQuoY  ( Jcan-Étienne) ,  écrivain  au 

Palais.  — Entré  le  i5  juin  1788  sur  ordre  contre- 
signé Breteuil.  Transcrivait  des  pamphlets.  Sorti  le 

1 4  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  — 

A.  P.  P.  2"  sect.  C  25;  Bast.  dév.,  lïl,  i4o. 

5255.  Le  Maître  (Pierre-Jacques),  secrétaire  du 

Conseil  d'État  des  finances.  —  Entré  le  i^"^  juillet 
1788  sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  de  Bre- 

tagne (lutte  du  parlement  de  Rennes  contre  le  duc 

d'Aiguillon,  gouverneur  de  la  province).  Détenu  une 
1''''  fois  en  1785  (voir  n°  59o8).  Sorti  le  29  sept. 
1788  sur  ordre  contres.  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2°  sect. 
C  95;  B.  A.  12582;  Bast.  dév.,  III,  i4o-i43. 
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5256.  Caffin,  conducteur  de  diligences.  — 

Entré  le  12  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. Motifs  inconnus.  Sorti  le  22  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  —  A.  P.  P.  2"  sect.  C.  25  ; 
B.  A.  i946i. 

5257.  Brunot  (Charles-Marie -Joseph),  étudiant 

en  droit.  —  Entré  le  i4  juillet  1788  sur  ordre 

contresigné  Breteuil.  Motifs  inconnus.  Transféré  à 

Charenton  le  28  juillet  1788  sur  ordre  contresigné 

Breteuil;  en  liberté  le  20  août  suivant.  —  A.  P.  P. 

2"  sect.  C  95;  B.  A.  19589. 

5258.  RioLLAY  DE  Kerallec,  procurcur  à  Renues. 

—  Entré  le  1 4  juillet  1788  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Affaire  de  Bretagne  (lutte  du  parlement  de 

Rennes  contre  le  duc  d'Aiguillon,  gouverneur  de  la 
province).  Sorti  le  18  septembre  1788  sur  ordre 

contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  —  A.  P.  P. 
2"  sect.  C  95;  B.  A.  12582. 

5259.  Bec-de-Lièvre-Penhouët  (le  comte  Hilarion- 

Anne -François-Philippe  de),  gentilhomme  breton. 

—  Entré  le  i5  juillet  1788  sur  ordre  contresigné 

Breteuil.  Affaire  de  Bretagne.  Sorti  le  1  2  septembre 

1788  sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil. 

—  A.  P.  P.  9*  sect.  C  95;  5.  A.  19689;  Journal 

du  major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis) ,  aux  dale«. 

5260.  Bédé  (Alexis  de  Visdelou,  marquis  de), 

gentilhomme  breton.  —  Entré  le  i5  juillet  1788 
sur  ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  de  Bretagne. 

Sorti  le  19  septembre  1788  sur  ordre  contresigné 

Laurent  de  Villedeuil.  —  j4.  P.  P.  C  95;  Journal 

du  major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5261  et  5262.  Carné  (Trécesson,  marquis  de), 

gentilhomme  breton,  et  Rossignol,  son  domestique.  — 

Entrés  le  i5  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Bre- 
teuil. Affaire  de  Bretagne.  Sortis  le  1 2  septembre  1788 

sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  — 
A.  P.  P.  9""  sect.  C  95;  B.  A.  12682;  Journal  du 

major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5263.  Chàtillon  (le  comte  Godet  de),  gentil- 
homme breton.  —  Entré  le  i5  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Breteuil.  Affaire  de  Bretagne.  Sorti 

le  12  sept.  1788  sur  ordi'e  contres.  Laurent  de  Ville- 
deuil. —  A.  P.  P.  2'' sect.  G  25;5.  i.  1 2682  ;  Journal 

du  major  de  Losme  (collection  Alf.  Bégis),  aux  dates. 

5264  et  5265.  Cicé  (le  vicomte  de  Champion 

de),  gentilhomme  breton,  et  Oriol,  son  domestique. 

—  Entrés  le  1 5  juillet  1788  sur  ordre  contresigné 
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Rreteuil.  Affaire  de  Bretagne.  Sortis  le  1 1  septembre 

1788  sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil. 

—  A.  P.  P.  2*^  sect.  G  95;  5.  ̂ .  19582;  Journal 
du  major  de  Losme  (collection  Alf.  Régis),  aux  dates. 

5266  et  5267.  Des  Netumières  (P. ,  comte  de  Hay, 

chevalier),  gentilhomme  breton,  et  Farcin,  son  do- 

mestique (entré  le  22  juillet  1788).  —  Entré  le 
i5  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Rreteuil. 

Affaire  de  Bretagne.  Sortis  le  i9  septembre  1788  sur 

ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  —  A.  P.  P. 

2°  sect.  C.  95;  B.  A.  12589;  Journal  du  major  de 
Losme  (collection  Alf.  Régis),  aux.  dates. 

5268.  Dubois  de  la  Feromère  (le  marquis),  gen- 

tilhomme breton.  —  Entré  le  i5  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Rreteuil.  Affaire  de  Bretagne.  Sorti 

le  12  septembre  1788  sur  ordre  contresigné  Lau- 

rent de  Villedeuil,  —  A.  P.  P.  2'  sect.  C  20;  B.  A. 

i2i6i;  Journal  du  major  de  Losme  (collection  Alf. 

Régis),  aux  dates. 

5269.  GuER  (Julien-Hyacinthe  Marinière,  che- 

valier de),  gentilhomme  breton.  —  Entré  le  1  5  juil- 
let 1788  sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  Affaire  de 

Bretagne.  Sorti  le  12  septembre  1788  sur  ordre  con- 

tresigné Laurent  de  Villedeuil.  —  A.  P.  P.  2^  sect. 
C  25;  Journal  du  major  de  Losme  (collection 

Alf.  Régis),  aux  dates. 

5270  et  5271.  La  Fruglaye  (le  comte  François- 

Gabriel-Marie  de),  gentilhomme  breton,  et  Sghmitt, 

son  domestique.  —  Entré  le  1 5  juillet  1788  sur 

ordre  contresigné  Rreteuil  (le  domestique  n'entra 
que  le  20  juillet  1788).  Affaire  de  Bretagne.  Sortis 

le  12  septembre  1788  sur  ordre  contresigné  Lau- 

rent de  Villedeuil.  —  A.  P.  P.  2^  sect.  C  26; 

B.  A.  12582;  Journal  du  major  de  Losme  (collec- 
tion Alf.  Régis),  aux  dates. 

5272  et  5273.  La  Rouerie  (le  marquis  Armand 

TuFFiN  de),  gentilhomme  breton,  et  Guillon,  son 

domestique.  —  Entré  le  1 5  juillet  1788  sur  ordre 

contresigné  Rreteuil  (le  domestique  n'entra  que  le 
22  juillet  1  788).  Affaire  de  Bretagne.  Sortis  le  1  9  sep- 

tembre 1 788  sur  ordre  contres.  Laurent  de  Villedeuil. 

—  A.  P.  P.  9''  sect.  C  95; 5.  A.  19689;  Journal  du 

major  de  Losme  (collection  Alf.  Régis),  aux  dates. 

527^.  MoNTLuc  (le  marquis  de  La  Rourdonnaye 

de),  gentilhomme  breton.  —  Entré  le  i5  juillet 

1788  sur  ordre  contresigné  Rreteuil.  Affaire  de  Bre- 

tagne. Sorti  le  1  2  septembre  1  788  sur  ordre  contre- 

signé Laurent  de  Villedeuil.  —  A.  P.  P.  2*  sect. 
C  25;  5.  A.  19582;  Journal  du  major  de  Losme 

(collection  Alf.  Régis),  aux  dates. 

5275  et  5276.  Tremargat  (Geslin,  marquis  de), 

gentilhomme  breton,  et  Galerne,  son  domestique.  — 

Entrés  le  1 5  juillet  1788  sur  ordre  contresigné  Rre- 
teuil. Affaire  de  Bretagne.  Sortis  le  1 9  septembre  1 788 

sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  — 

A.  P.  P.  ■a."  sec#.  C  26;  B.  A.  12582;  Journal  du 
major  de  Losme  (collection  Alf.  Régis),  aux  dates. 

5277.  Parizeau  (Philippe-Louis),  secrétaire  de 
M.  de  Pont-Carré,  Premier  Président  du  Parlement 

de  Normandie.  —  Entré  le  0  août  1788  sur  ordre 

contresigné  Rreteuil.  Affaire  de  Bretagne.  Sorti  le 

9  août  1788  sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Vil- 
ledeuil. —  A.  P.  P.  2"  sect.  C.  25;  5.  i.  12582. 

5278.  Pareau  (Claude-François-Théodule),  no- 

taire à  Rogereau,  bailliage  de  Pontarlier.  —  Entré 
le  h  septembre  1788  sur  ordre  contresigné  Rreteuil. 

Pour  avoir  menacé  d'un  couteau  de  chasse  et  d'un 

pistolet  un  voyageur  qui  descendait  de  la  messa- 
gerie de  Genève.  Transféré  à  Charenton  le  1 1  sep- 

tembre 1788  sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Ville- 

deuil. Sorti  de  Charenton  le  1*''  novembre  1788. 
Le  22  oct.  1788  Thirouxde  Crosne  avait  mandé  au 

commissaire  Lerat  que  Pareau  allait  être  remis  à  ses 

frères  qui  se  chargeaient  de  le  ramener  dans  sa  fa- 
mille. —  A.  P.  P.  9*=  sect.  C  25;  5.  A.  12582. 

1789. 

5279.  Réveillon  (Jean-Raptiste),  entrepreneur 

de  la  manufacture  royale  de  papiers  peints  de  la 

rue  de  Montreuil  au  faubourg  Saint-Antoine.  — 

Entré  le  1"''  mai  1789  sur  ordre  contresigné  Lau- 

rent de  Villedeuil.  Prisonnier  volontaire,  tf  J'écris 

ceci  du  fond  d'une  retraite  qui  étoit  le  seul  asyle 

que  je  pusse  trouver  contre  la  fureur  d'une  mul- 
titude acharnée  contre  moi.  Je  n'ai  dans  cette  r(^- 

traite  pour  consolation  que  la  compagnie  de  deux 

ou  trois  amis  qui  tremblent  encore  que  leurs  assi- 

duités nous  trahissent.  Ma  femme,  fugitive  et  er- 

rante, obligée  de  cacher  un  nom  qui  lui  est  cher, 

n'a  d'autre  asyle  que  celui  que  luy  a  offert  un  pas- 
teur vénérable.'»  Mémoire  justificatif  de  Réveillon 

rédigé  par  lui  à  la  Rastille.  Sorti  le  28  mai  1789 

sur  ordre  contresigné  Laurent  de  Villedeuil.  — 
B.  A.  ia46i  et  12682;  Journal  du  major  de  Losme 

(collection  Alf.  Régis),  aux  dates. 
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Abbadic  (Jean  d'),  ancien  président  du 
parlement  de  Paris,  ̂ 679. 

Abram  (André),  en  reiigion  Père  Satur- 
nin, 6875. 

Achet  (François),  sergent  garde-nuit, 
iii  2. 

Achin  (Pierre),  dit  La  Ferlé,  dit  Vallot, 
tambour  aux  gardes,  2807. 

Adam  (Louis-Henri),  3 6 '16. 
Adam  (L.-H.  Coffin,  dit),  ̂ 867. 
Adenet  (Joseph),  compagnon  impri- 

meur, 

Adet,  nouvelliste,  78. 
Affaires  étrangères  (^archives  des),  890  h  , 

3905. 
Aflinius  (Fr.-Airinius  Vanden  Enden, 

dit  maître),  (ioj. 
Agarant  (ie  Père  Chiistopbe),  ii8i. 
Agée  (Cbarles-Joseph) ,  perruquier,  6690. 
Agée  ( Jean-Bapt.),  commis  de  banque, 

frère  ainé  du  précédent,  iGgi. 

Aglish  (l'abbé  Mac  Cartiiy  d'),  a52  0. 
Agrale,  dit  Yvon  (Yves),  2972. 

Aignan ,  baron  de  Castelvicl  (Léonard  d') , 
234. 

Aigremonl  (le  cbevalier  d'),  617. 
Ailhaud   (Jean-François),  greffier  do 

la  Cour  dos  comptes  d'Aix,  /1861. 
Aillaud ,  baron  d'Antrechaus  (  J.-P.-Gasp. 

d'),  0203. 
Aix  (affaire  des  émeutes  «?'),  38,  6'i, 

5o6-5o7. 
Akakia,  5o8. 

Akakia  de  Gagny  (Joseph-Pierre),  3566. 
Alais  (Frère  Louis),  p.  3. 
Alancourt  (Péan  d  ),  2019. 
Alano,  dite  Lanceau  (Françoise),  fille 

de  boutique  de  la  veuve  Auclou,  li- 
braire, /i5ia. 

Albacy  (Batista  Baci,  dit  J.-B.),  coureur 
de  la  ducbosse  de  Hanovre,  25^9. 

Albatorre  (Doucelin,  soi-disant  Henry  de 
la  Corda,  comte  d'),  1908. 

Albemarle  (le  comte  d'),  206S. 
Albergo  (Antoine),  marchand  de  toile, 

2/168. 

Alberoni  (le  cardinal  Giulio),  3/106, 
2869. 

Albizzi  (le  Père  A.-D.-S.  d'),  029C,. 
Albrier  (Antoine),  2/168. 
Alby  (Dominique  de  La  Rochefoucauld, 

archevêque  d'),  '1218,  /ii3i. 

Alby  (le  comte  d'),  769. 
Alchimie,  219,  i35i,  i556,  1798, 

1809,  18/11-18/12.  i853-i855, 
i858,  1878,  1879-1880,  1890, 
1892,  1895,  1912,  1993,  1926, 
20/10,  2122,  2297,  8289. 

Alciatoié  (l'abbé  Jean-Baptiste),  2888. 
Alègre  (Anne  Fredidot  de  la  Pomme- 

raie, femme  do  Bernard-Barthélémy 
d'),  357/1. 

Alègre  (Bernard-Baithélemy  d'),  3578. Alexandre,  9/17. 
Alexandre,  imprimeur,  898. 
Alexandre,  laquais,  1927. 
Alexandre,  de  la  maison  du  prince 

Edouard,  /loi/i. 

Aloz  (d'),  ci-devant  capitaine  au  ré- 
giment de  cavalerie  du  Maine , 

2670. 
Alibert  (d'),  fils  de  l'intendant  des 

finances  du  duc  d'Orléans,  1/12. 
Aliez  (Zacharie),  avocat  au  Parlement, 

962. 

Alin,  ci-devani  major  de  l'armée  des 
Indes,  /i6i5. 

AllaLii  (François),  parfumeur,  3575. 
Allaire  (Pierre),  5 10/1. 
Allard,  1. 
AUard,  douiestique,  179. 
Allard  (Marie),  8820. 
Allègre  (Antoine),  maître  de  pension  à 

Marseille,  hiz?>,  /1287,  /1289,  iagi, 
/1298-/1298. 

Allègre    (Jean-Joseph),  doctrinaire, ûiSi. 

Alleu  en  Flandre  (l'),  igôS. 
Allhann  (les  comtes  Hubert  et  Charles 

d'),  1290. 
Alton,  médecin,  95.Ô. 
Amauiry  (Catherine), 
Amauiry  ( Jeamie-Louise   de  Lamain, 

veuve  de  Gabriel  ) ,  libraire ,  /i  1 3  0 , /1789. 

Amauiry,  femme  Lemoine  (Jeanne- 
Louise), 

Ambassade  d'Angleterre ,  82/1,  326-827, 
711,  1 1 /i3,  i58i,  24o5. 

Ambassade    d'Espagne,    995,  2353, 
2355. 

Ambassade  de  Hollande,  27/10,  27/11, 
2825,  288/1-2885,  etp.  218,  note  1. 

Amblimont  (Claude-François  Renard  de 

Fuchsambert,  comte  d'),  enseigne  de vaisseau,  2829. 

Amboise  (Boissay,(Zîde  chevaliord'),  078. 
Ambroise,  dit  l'Arménien  (Antoine), 

1607. 

Ambroise  ou  le  Prophète  Elle  (l'abbé 
Aloxaiulre  d'Arnaud ,  dit  Frère),  3/189. 

Amelol  de  la  Houssayo,  678. 

Amérique.  Voir  Emigration. 
Amet,  courrier  de  la  poste  de  Stras- bourg, /1907. 

Amfreville  (le  chevalier  d'),  875. 
Amiot,  médecin  de  Bourbon,  1611. 

Amiot  (Jacques),  libraire-imprimeur  à 
Rouen,  2106. 

Amonnet  (Mathieu),  marchand  et  ban- 
quier à  Paris,  1 179. 

Amonnet  (dame),  épouse  du  précédent, 
1 180. 

Amorctti  (le  comte),  1/193. 
Amsine,  54i. 
Anatole,  arquebusier  du  roi,  8/137. 
Anchien  (d'),  892. 

Andrezy  (ie  chevalier  d'),  io5/i. Andrieu,  curé  de  Rozay,  52  2. Anfait,  2887. 

Angély  (Élie  Clarol,  dit  d'),  2862. 
Angerville  (Barthélemy-Fr.-Jos.  Moufile 

d'),  /n85,  5197. 

Angervilliers(Prosp.-N.Bauyn),  ministre 
de  la  guerre,  8i38-3i8/i,  8220. 

Angeville  (d'),  5/13. Angevin  ou  Langevin ,  dit  Vinange 
(l'abbé),  3/1/17. 

Angiboust  (Marie),  2/181. 

Anglebermes  (d')  ou  Dauglebert  (d""), 582  et  918. 

Angleterre,  71,  326-827,  3/i2,  36i- 
362,  38/1-385,  459,  688,  711. 
858,  1098,  1878,  ikok,  ikh&, 
1/196,  i55/i,  i58i,  i584,  i6o3, 
i6o5,  1666,  16695,  1708,  9068, 
2161,  2886,  28/10,  2756-2758, 
3375,  8798-8794,  3913,  8940, 

8954,  3957,  4ooi,  4oi4-4o68, 4)10,  4368,  4286,  4858,  4371, 
4/i58,  4686,  /1717,  4766,  4796, 

4847,  5i58. 
Angliviel  de  la  Beaumelle  (Laurent), 

4281,  43o5. 

Angot  (Louis),  compagnon  imprimeur, 
3582. 
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Anguonet ,  dite  Thérèse  (Rachel),  1898. 

Anhalt{le  château  d'),  21 34. 
Aninbal  (Paul),  670. 

Anjouy  (d'),  exempt  des  gardes,  aaaô. 
Anne  (la  dame),  784. 

Annouville  de  Louville  (d'),  a  16. 
Anonyme,  33,  434-43.5,  536,  578- 

575. 
Anqueliet,  femme  Mesières  (Marie- 

Charlotte),  4 166,  4191. 
Anschutz  (Christophe  Landré,rfi<),  1736. 

Ansonis  et  de  Bras  (Henri  d'Escalis  de 
Sabran,  baron  d'),  64. 

Anthouard  ou  Danlliouard,  3289. 
Anligiiy  (Armand  Gilot,  dit),  2668. 
Antin  (Louis  de  Pardaillan  de  Gondrin, 

duc  d'),  3494. 
Antoine  (Georges),  valet  du  prince 

Edouard,  4oi5. 
Antoine  (Frère  P.),  hein)ite,  p.  3. 

Antoine  (Antoine-François  d'),  con- 
seiller au  Parlement  d'Aix,  2717. 

Antrechaus  (J.-P.-Gasp.  d'Aillaud,  ba- 
ron d'),  52o3. 

Apocalypse  d'Orléans  (Ant.  Boutet,  dit 
r),  1726. 

Apostasie ,  1  283. 

Aramon  (Jacques  Sauvan,  marquis  d'), 

701. Arberg  (Gabriel  ïhormann  d'),  38i4. 
Archambault,  comte  Dcspaisibles (Louis- 

Antoine),  3590. 

Archevêque  (Charles  1'),  2016. 
Archevêque  d'Alby,  (Dominique  de  La 

Rochefoucauld),  4i33,  4i3i. 
Archevêque  de  Paris  (Christ,  de  Beau- 

mont),  42o5,  4208,  4259-4260. 
Archives  des  Affaires  étrangères,  8904, 

3905. Archives  de  la  Guerre,  4385,  4575. 
Archives  de  Londres,  47 18-471 4. 

Arcy  (Louis-Clément  d'),  34oo. 
Ardignane  (d'),  1878. 
Ardignare  (d'),  1878. 
Ardiviiliers  (Fr.  Pajot  d'),  384o. 
Ardshoal  (Charles  Slewart  de),  4 059. 
Arcmberg  (P.-Fr.  du  Plessis,  marquis 

d'),  1918. 
Argenson  (Marc- Pierre   de  Voyer  de 

Paulniy,  comte  d'),  ministre  de  la 
Guerre,  8908,  8909-4357. 

Argenienay  (de  Vienne  d'),  628. 
Arles  de  Montigny  (François-Xavier  d'), 4069. 

Armagnac  (Louis  de  Lorraine,  comte 

d'),  grand  écuyer  de  France  et  gou- 
verneur d'Anjou,  798. 

Armand  (Alexandre-Louis),  485 1. 
Armand,  dit  Beausoleil  (François), 

2288. 

Armées  (fuurnitiircs  aux),  2208. 

Arménien  (Antoine  Ambroise,  dit  1'), 1 407. 

Armet-Davisotte  (Isaac),  i555. 
Armilhat,  dit  J.-P.  Molain  ou  Molen 

(J.-P.),  1922. 
Armond  (J.-B.  Dalas  d'),  4C09. 

Arnaud,  chirurgien  des  bandages,  699- 

700. 

Arnaud,  trésorier  de  l'extraordinaire 
des  guerres  en  Flandre  et  Picardie, 

891. Arnaud  (Fr.-Th.-Mai  ie  de  Baculard  d'), 
8675. 

Arnaud,  dit  Frère  Ambroise  ou  le  Pro- 

phète Eiic  (l'abbé  Alexandre  d'),  ex- oratorien,  8489. 

Arnaud  du  Rousil  (Georges),  chirur- 
gien, 3899. 

Arnaudin  (Nadai  de  Renaudin,  dit  le 
comie),  8798. 

Arnauld  (Antoine),  dit  le  grand  Ar- 
nauld ,  908. 

Arnauld  de  Boues  (Noël),  2929. 
Arnold,  anglais,  2o46. 
Arnold  (Jean),  anglais,  1602. 
Arnoult  (Louis-Jean),  domestique, 

4941. Arnouville  (Anine  Benoist,  dite  d'),  934 
et  1016. 

Arnoux  (Edme),  directeur-caissier  de  la 
Gazette  de  France,  4980,  5o42. 

Arpajon  (le  marquis  d'),  187. 
Arrache  (Fr.  Décret  d'),  et  Anne- 

Genev.  Rognault,  sa  femme,  4G58- 
4654. 

Arrel  (Marie-Anne  Bertrand,  veuve), 

8785. Artois  (J.-Fr.  Féval  de  1'),  422a. 
Aspremont  (le  comte  de  la  Motte  d'), 46o2. 
Assassitiat,  39-4 1,  271-274,  297, 

299, 562, 682,  1557,  1821,  1906, 
1998,  2194-2190,  2197,  3399, 
2684,  3733,  2729-9733,  9787, 

2789,  2860,  9989,  8010-8012, 
3o69,  3o88,  3492,  3495-3497, 
8717-8720,  8724,  8789,  4478- 

4479,  464i,  5o43-5o44. Assaulé  (Nicolas),  médecin,  1701. 
Asselin  (Jacques),  4oo6. 
Asseline  (Jean),  ci-devant  contrôleur 

des  écuries  du  duc  d'Orléans,  5 100. 

Asslgny  (le  marquis  d'),  p.  3. 
AstraLan  (royaume  d'),  4692-4698. 
/ls«)-o/og-!«,  1661-1669 ,  1828. 

Astrop  (Eynos  d'),  4o28. 
Atlienosy  (Joseph  d'),  2  45i. 
Aubarède  (Guillauine-Claude  d'),  lieu- tenant de  roi  à  Belfort,  458 1. 
Aubé,  capitaine  de  navire,  5o57. 
Aubert  (Michel),  gagne-deniers,  3i6i. 
Auliert  do  Chaulnes  (l'abbé  Jean-Fran- 

çois), chanoine  de  l'église  collégiale 
de  Lille,  24o3. 

Aubert  de  Saint-Etienne  (Jacques),  mé- 
decin, 1673. 

Aubillard  (veuve),  3576. 

Aubillard,  dite  Sœur  Françoise  (Marie- 
Françoise) ,  3577,  3755. 

Aublet  de  Maubuy  (Jean-Zorobabel), 
étudiant  en  théologie,  42 18. 

Aubrevillc  (Joseph),  charretier,  38io. 
Aubry  (Antoine),  42 1. 

Aubry  de  Julie  (Antoine-Joseph),  nou- velliste, 4970. 

Aubusson,  dit  Grand  Jacques  (Jacques), 

typographe,  2  53. Auchercau,  colporteur,  8649. 

Aucloux  (Geneviève  Brigny,  veuve  de 
Pierre),  libraire  à  Paris,  4852. 

Audiberl,  capitaine  réformé  de  cavale- rie, 9849. 

Audouin  (Pierre),  commis  de  banque, 
9596. 

Aufrère,  1 1 70. 

Auger,    femme    Dupuis,    dite  Lully 
(Renée),  1899. 

Auguste  III,  électeur  de  Saxe,  38i8, 
886o-386i. 

Aulmon  t  -  Millet     (  Marie  -  Madeleine) , 

36i4. 

Aulnay  (le  comte  d'),  11 46. 
Aulnay  (de  La  Motte  d'),  464-482. 
Aulnay  (J.-B.  Michelin  Dupré  d'),  2857. Aiimaistre,  1989. 

Aumont  (le  duc  Louis-Marie-Augustin 
d'),  4448. 

Aumont  (Pierre  d'),  ci-devant  soldat  aux 
gardes,  puis  valet  de  chambre,  i836. 

Auné,   dit   Languedoc  (Jean-Pierre), 
4898. 

Aunillon  (l'abbé),  chargé  d'affaires  au- 
près de  l'Elecleur  de  Cologne,  8966. 

Aurin,  notaire  de  Marchenoir,  46. 

Auriol  (le  marquis  L.-Fr.  Vissée  d'), 
4289  . 

Ausson  (J.-Fr.),  marchand  de  dentelles, 

1 107. 

Autriche,  1988,  1298-1294,  1297- 

1299,  i3i4,  1817-1818,  i383, 
2119,  3o39,  3349,  8959-8962. 

Auvergnat  (Ant.  Bourelle,  dit  1'),  4365. 
Auvergnat  (Saiut-Galles  ou  Saint-Jeal, 

dit  1'),  2828. 

Auvergne  [Histoire  d'),  par  Baluze, 
i64o. 

Auvigny  (d'),  commis  du  généalogiste 
d'Hozier,  34g3. 

Aux  (dom  Emm.  d'),  901. Auzat,  dit  La  Chapelle  (Pierre),  8789. 

Auzou  (Anloine),  voiturier,  8689. 

Avecque  (Jean),  garçon  chapelier,  4882. 
Avedik   Vertabied,    grand  patriarche d'Arménie,  90G9. 

Aventuriers ,  2o'i5. 
Averne  (le  comte  d'),  3456. 
Avortcments,  849,  1028,  l23o-i232, 

i4i9,    i4i4-i4i5,  1697-1698, 
1874. 

Avranches,  valet  de  chambre,  prenant 

le  nom  de  prince  de  Listenai,  9  434. 
Avril,  dit  Duboucheron  (le P.  Léonard), 

3567. 

Aydone  (Vincenza),  870. 
Aylmer  (Marie  Mour,  veuve) ,  8940. 
Aymar,  commissaire  des  guerres,  i54i. 
Ayrivier  (Pierre  d'),  4577. 
Azevedo  (frère  Emmanuel),  3096. 

Azzarini  (le  chevalier  André  Conti  d'), 9 1 52. 
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B 

Babel  (Elisabetli  Du  Lion,  veuve  Valet, 

dite),  i86'i. 
Babu  (Pierre),  6^117. 
Babuty  (Anne  Real,  femme  de  Fran- 

çois), 2593. 
Bacli  (Michel),  8959. 
Bacharach  (Jacob),  3889. 
Baclielier  (François),  3^85. 
Baci  (Batista),  dit  J.-B.  Albacy,  aS/ig. 
Baconneau,  1 A36. 

Bacot  (Marie-Madeicine),  i5Gi. 
Bacquet  (Jean),  valet  de  chambre, 

2078,  2097. 
Bacquier,  valet  de  chambre,  2636. 
Bacquier  (Jean-Jacques),  629. 
Bacuiaid  d'Arnaud  (François-Thomas- 

Marie  de),  3664-3666^  3676-8676. 
Baignant,  p.  li. 
Baille,  1086. 
Baillemont  (Michel),  huissier  de  la 

monnaie  de  Rouen,  2667. 
Baillet,  femme  Cellier  (Marie-Anne), 

3788. 
Bâillon  (François),  1018. 
Bailly  (François),  syndic  des  chapeliers, 

1617. 

Bailly  (Nicolas),  notaire  à  Beamnont- 
sur-Oise,  5027. 

Baize  (Nicolas),  3.55o,  6157. 
Balalud  de  Saint-Jean  (de),  8089. 
Baldini  (le  comte  Jean-Jacques),  8796. 
Bâle  (la  ville  de),  1998. 
Balet  (Joseph),  1106. 
Balin  (Gabriel),  6352. 
Bally,    femme    Ducastel  (Elisabeth), 

1788. 
Baloin  de  Blevese,  baron  de  Vennac 

(J.-J.  Biaise),  633i. 
Balsamo,  dit  le  comte  Alexandre  de 

Cagliostro  (Joseph),  0196. 
Balsamo,  dite  la  comtesse  de  Cagliostro 

(Serafîna  Feliciani,  femme  de  Jo- 
seph), 5197. 

Baluze  (Etienne),  1660. 
Bancourt  (Thérèse- Julie  de),  68o5. 
Bandeville  (de),  820. 
Banière,  dit  ̂ lartel  (Louis),  2997. 
Banque  (affaires  de),  2628,  2653. 
Banqueroute,  1261,  1285-1286,1672, 

2908,    2986,    3988-2989,  2999, 
5o86-5o89,  5i55,  0280. 

Banzy  (Mcrigot  de),  1768. 
Baptiste,  i536. 
Baptiste  (dame),  1698. 
Baptiste  (Charles  Robin,  dit),  8367. 
Bar  de  Buranlure,  2978. 
Bar,  baron  de  La  Motte  (Pierre  de), 

1089. 

Bar  de  Samt-Rome  (le  comte),  6/161. 
Barachin,  veuve  Gilbert,  dite  sœur  Mé- 

lanie  (Jeanne-Charlotte),  8992. 
Barat,  dit  Grandpierre  (Pierre),  2816. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS, 

Barbault,  dite  Le  Rat  (Suzanne  de  la 
Vergne,  femme  de  J.),  1781  et 
1989- 

Barbel,  écrivain  de  la  marine,  6535. 
Barbes,  266. 
Barbier  (François),  commis  au  bureau 

de  la  poste,  2092,  2066. 
Barbier  (Gabriel),  6228. 
Barbier,   dite    Dubois  (Clémentine), 

6761. Barbut,  baron  de  Maussac  (J.-David), 
6366. 

Barby  de  Pigeonville  (l'abbé  Guillaume- Auguste),  722. 
Bard  (Laurent) ,  libraire,  6991. 
Barde  (Jean),  a58g. 
Bardon,  107. 

Bardon  (Du  Chouquet,  dit),  1081. 
Bardoux  (Jean),  2286. 
Bardy  de  Villeclerc  (François-Henri  de), 

1661. 
Barentin  (le  chevalier  de),  83 1. 
Barentin  (le  comte  de),  83o. 
Bargeton  (Daniel),  avocat,  2625. 
Baril  (P.),  chirurgien  et  apothicaire, 1677. 

Barin,  2. 
Barine ,  2. 

Barletti  de  Saint-Paul,  6707. 

Bamabé   (l'abbé  P. -A.    Cossoni,  dit Frère),  8967. 

Rarneval  (la  comtesse  de),  6967. 
Barneval  (le  major  de),  1821. 
Barneville,  3686. 

Barneville  (Marie-Anne  de),  8626. 

Barneville  (l'abbé  Mathieu  de),  21 65. 
Barois,  garde  du  corps,  686. 
Barois   (François),    libraire,  2801, 

2857,  2088. 
Baron ,  italien,  878. 

Baron  (Jean-Baptiste),   manouvrier  à 
Dunkerque,  6592. 

Baron  (Madeleine),  6286. 
Baron,  veuve  Tessier  (Marie),  9178. 
Baronet  (le  chevalier),  601  7. 
Barot    (  Parmezan    de),  chirurgien, 1697. 

Barot,  dit  Grandpierre  (Pierre),  2816. 
Baroy  (François),  libraire,  2801, 

2857,  2588. 
Barrai  (Michel),  compagnon  impri- 

meur, 6690. 

Barre,  dite  Soeur  de  Barre  (Elisabeth), 6667. 

Barrée  (Cosme-Damiens) ,  étudiant  en 
médecine,  2G68. 

Barrée  (Marie-Jeanne  de  la  Flèche, 
femme),  2669. 

Barréme  (Nicolas),  ci-devant  directeur 
du  Visa,  9956. 

Barrois    (François),    libraire,  2801, 

2857,  2088. 

Barry  de  Saint-Aunez  (Henri  Bourcier 

de),  101. Bartel(le  Père  Jean-Toussaint),  6168. 
Barth  (Jean-Philippe-Louis).,  entrepre- 

neur des  eaux  à  Ville-d'Avray ,  5t  16. 
Barthélémy  (Marguerite),  8982. 
Barthominat,  dit  La  Chaboissière  (Jean), 

Bartolin  (le  comte  François),  1075. 
Barton ,  de  la  maison  du  prince  Edouard, 

6016. 

Bary  (Isaac),  896 1. 
Basbreuil   (Gédéon  de  Choslain  de), 

1820. 
Baslar  (Romain),  clerc  de  notaire,  676. 
Rasler  (Barbe),   ouvrière   en  linge, 

2167. 

Basfelard  (Romain),  676. 

Basset  (Jean-Bernard),  6618. 
Bassompierre  (le  maréchal  de),  p.  8. 
Bastard,  député  de  Toulouse,  557. 
Bastille  (incarcérations  à  la),  8019. 

Bastille  (prisonniers  de  la).  —  Voir  Era- sions. 

Bataille  (Antoine),  relieur,  2699. 
Batailletde  Bique  (Pierre-Jean),  6786. 
Batet  (Joseph),  marchand  de  dentelles, 

1 106. 

Batier  (Charles),  maître  d'armes, 6568. 

Baucheron,  dite  la  Dusoulcy  (Louise- 
Gabrielle  Gautier,  femme),  768. 

Baudard  de  Sainte-James  (le  baron  Cl.  ) , 5280. 
Baudelot,  98. 

Baudelot  (Catherine-Angélique  de  Mout- 
crif,  veuve) ,  2252. 

Bauderlique  (Jean-Baptiste),  garçon  de 

la  prison  de  l'archevêclié  de  Reims, 
6675. 

Baudesson  (Christine),  femme  séparée 
de  biens  de  Jacques  Lecire,  2898. 

Baudet  de  Morlet  (i'abbé  Jeau-Bap- 
tiste),  8997. 

Bandez,  669. 

Baudin   (Guillaume-Charles),  ancien notaire,  3g83. 

Baudoin  (Jacques),  agent  de  change, 
2987. 

Baudoin  (Pierre- Joseph),  8827. 
Baudon,  d'Angers,  269. 
Baudouin  (Guillaume),  libraire,  866. 
Baudouyn,  contrôleur  de  la  maison  du 

roi  ,  666. 
Baudrier,  dit  Descliaises  (Martin),  3i  25. 
Baudry,  femme  Despont  (Marie),  798. 

Baujan  (le  comte  de),  81 83,  8220. Bault  (André),  988. 

Baumez  (Henry),  secrétaire  du  comte 
de  Sade,  8966. 

Baurain,  femme  de  Trémolet,  dit  Saint- 
Germain  (AL-Angèl.),  6767. 

55 
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Baussancoiiii  (i'abbé  Louis-Félix  de), ^«99- 

Bâtissant  (l'abbé  de),  3o9'2. 
Bausseroii  (Louis  de  Raflin,  dit),  989. 

Bauyn  d'Angervilliers  (Prosper-Nicoias), 
ministre  de  la  guerre,  3i33-3i3i, 
32  2  0. 

Bayeulo,  épouse  Sixte  (M"'"),  32  63. 
Baylac  (Bertrand),  335. 
Bazeler  (Barbe),  2167. 
Bazin,   femme  Saint-Martin  (Mad.), 

/1068. 

Beaubec  (Jacques),  3  3  55. 
Beaucorps  (Henri-Charles),  3627. 

Beaucourt,  capitaine  au  régiment  d'Har- 
com't  (Marie-Arme  Gaignière,  veuve 
de  Charles  de),  753. 

Beaufort  (i'abbé  de),  342. 
Beaufort  (de),  i43i. 
Beaufort  (Fa ure  de),  482^. 
Beaufremont  (de),  a 385. 
Beaugendre,  femme  Godefriu  (M.-A.), 

liikG ,  61 55. 

Beaugrand  (époux),  34o4  et  3/io5. 
Beaujean  (ie  comte  de),  capitaine  au 

régiment  de  Poitou  réformé,  i632. 
Beaujeu   (époux),   libraires,    198  et 

19/1. 
Beaujeu  (de)  [ils  étaient  au  moins 

deux] ,  777  et  778. 
Beaulieu,  32 1 8. 

Beaulieu  (L.-G.  de),  6^7. 
Beaulieu  (Charles  Brouard  ou  Buvart, 

du),  domestique  de  feu  La  Cour 
des  Chiens,  2 1 23. 

Beaulieu  (Houdart  Chapy  de),  2812. 
Beaumanieile     (Christophe-  Bonnavant 

de),  2i5o. 
Beaumont  (de),  i]85. 
Beaumont  (Hardoin  de  Péréfixe  de), 

archevêque  de  Paris,  396. 
Beaumont  ( J.-Ch.-Guill.  Le  Prévost,  dit 

de),  4898. 
Beaumont  (Fr.  Pourfour,  dit),  3873. 
Beaimiont-ie-Normand  (le  chevalier  de), 

2o53. 

Beaumont-Longuexal  (de),  p.  3. 
Beaupré    (Denis-Michel),  compagnon 

imprimeur,  1266. 
Beaupré  (de  Saint-Germain),  711. 
Beauport  (de  Lezinot  de),  a865. 
Beauregard  (de),  p.  3. 
Beausablon  (Bernard  Larroche,  dit) 

5226. 

Beausire  (Jean-Baptlste-Toussaint  de), 
5201  . 

Beausoleil  (de) ,  p.  4. 
Beausoleil    (François   Armand,  dit), 

2238. 
Beaussan,  dit  Frère  Cloche,  44o6. 
Beauvais  (Jeanne),  servante,  8756. 
Beauvais  (de),  p.  3. 
Beauvais  (le  baron  de),  982. 
Beauvais  (le  chevalier  do),  frère  du  pré- 

cédent, 933. 
Beauvais  [ville  de),  2793. 
Beauvais  (Hon.-Ant.  de  Beauvilliers  de 

Saint-Aignan,  évêque  de),  2793, 
2966-3948,  2952,  3i58,  3i64- 
3i66. 

Beauvais  [manufaclurc  de),  4717. 
Beauvais  (Mathieu  Molinier  de),  3190. 
Beauvais,   dit    Dauphiné  ou  Parisien 

(François),  compagnon  imprimeur, 4219. 

Beauvau  (le  marquis  de),  4776. 
Beauvau  (la  princesse  de),  4903. 

Beauvau  (le  marquis  Ch.-L.-J.-Vincent 
de),  5174. 

Beauvilliers  de  Saint-Aignan ,  évêque  de 
Beauvais  (Hon.-Ant.  de).   —  Voir 
Beauvais. 

Beauvisage  (Charles-iNicolas),  lieutenant 
du  maire  de  la  ville  de  Laon,  3474. 

Beauvisage  de  Lavault  (Charles-Tho- 
mas), ancien  manutentionnaire  de 

l'armée  de  France  en  Italie,  4455. 
Bec  de  Lièvre-Penhouët  (le  comte  Hila- 

rion-Anne-Fr.-Ph.  de),  5259. 

Bécat  (Jean-Gabriel),  peintre,  4 106. 
Béchade  (Jean),  commis,  5224. 
Bechet  (veuve),  ii3i. 
Bécu  (Jacques),  6935. 
Bédé  (Alexis  de  Visdelou,  marquis  de), 

6260. 

Bède  Maur  (dom),  1975-1976. 
Bedfort  (Jacques),  4356. 
Bedlinger,  commissaire  du  bureau  des 

Affaires  étrangères,  4787. 

Beeck  (dame),  épouse  du  résident  de 
Brandebourg,  1217. 

Beeck  (Jean),  résident  de  l'électeur  de 
Brandebourg,  du  landgrave  de  Hesse 
et  des  villes  hanséatiques,  i2i5. 

Beer  (de),  gouverneur  du  marquis  de 
Charost ,  3 1 4 1 . 

Begaut  de  la  Girardière  (Louis),  ci- 
devant  capitaine  de  cavalerie,  2607. 

Begnicourt,  442. 
Begon  (M.),  1 25o. 
Begon  (dame  Galdy),  2889. 
Begon  de  la  Garde,  28 5o. 
Begon  de  Lavagne,  3o66. 
Béguin  (Louis-Vincent),  bedeau  de 

l'église  Sainte-Geneviève,  2107. 
Beignet  (Roland),  libraire,  contrôleur 

des  rentes  de  l'Hôtel-de-Ville,  2190. 
Beii  (Henry  de),  bâtard  du  marcpiis 

de  Termes .  1 525. 
Bela,  5i  1 1. 
Belair  (P.-Mart.  Champforét de ) ,  i4o6. 
Bel-Air  (Crinon,  dit),   3 059,  3495- 

3496,  3497. 

Belair  Saint-Tours  (Rey  de),  ingénieur 
du  roi,  858. 

Beiamour  (François  Bosse,  dit),  772. 

Beiay  (Robert),    libraire    à  Roueu, 2 100. 

Belfond,  2  32  5. 
Belfond  (de) ,  3479. 
Beihomme,  1 137. 
Beiin  (de),  455. 

Behvière  (de) ,  lieutenant-colonel  ré- formé, 2670. 

Bella  (Jean-Claude),  nouvelliste,  4981. 
Bellanger  (dame),  1068. 
Bellaucq  (Pierre),  commerçant,  5227. 
Bellay  (Robert),  libraire,  23o2. 
Reliecourt  (  Georges  Husquin-Baudouin , sieur  de),  3724. 

Rellefond,  932  5. 
Bellefond  (Alexandre  de),  officier  de marine,  2119. 

Bellefontaine  (Madeleine  Gallot  de), 

fille  d'opéra,  2218. 
Belle-lsie  (le  maréchal  de)  ,  4437- 

4439. 

Belle-Isle  (Loids-Charles-Armand  Fouc- 
quet,  chevalier  de),  colonel  réformé , 

2718. Belle-Isle  (Louis-Gharles-Âuguste  Fouc- 
quet,  marquis  de),  mestre  de  camp  , 

2719-2721. Bellemare,  dit  du  Quénelle  ou  Quinet, 
3548. 

Beilenger,  orfèvre,  p.  4. 
Belleplace,  gendarme  dauphin,  388. 

Bellerive  (le  chevalier  Jules-Alexis- 
Bernard  de),  ancien  capitaine  de 
dragons,  4076. 

Bellerose  (  le  Père  Mallagon  ,  dit  )  , 

3931. 
Belleroze,  graveur,  3342. 
Bellevaux  (Louis- Antoine  de),  maître 

des  postes,  1898. 

Bellevaux,  dit  Montjardin  (Louis-Mi- chel de),  2217. 

Belk'\ille  (Jean  de),  capitaine  au  régi- 
ment de  Bassigny,  2621. 

Beliew  (Leonore  Moure,  veuve),  394i. 
Bellier  (Jean-Baptiste),  président  en 

l'élection  de  Chàteaudun,  9927. 
Bellinzani  (François),  intendant  dos 

manufactures  de  France,  983. 

Belllsle  (Charles  Le  Gagneur,  fZt't),  huis- sier à  verge  au  Chàtelet,  i635. 
Bollot  (J.-B.  Capin,  dit),  5i29. 
Bellot  de  Florencourt  (Vincent),  cava- 

lier dans  te  Royal-étranger  )) ,  1961. 
Beliouy,  635. 
Beivaize  (P.-Fr.  Charay  de),  4574. 

Belval  (Marion),  femme  de  chambre, 

4975. 
Benavent  (Jean-Baptiste),  4974. 

Benciolini,  f/ù  Malespine  (Jean- Antoine- 
Sébastien),  3018. 

Bénédictins  [rébellion  chei  les),  1976. 
Benehart  (René  de  Maillé ,  marquis  de) , 

32G. 

Rengué  (Jean-Raptiste),  garçon  apothi- caire, 4078. 

Renin  de  Rosaii  (Grégoire  Magi,  dit), 

4853. 
Renneville  (Geneviève),  3578. 

Renoist  (Anne),  4 1 24. 
Renoist  (Anne-Catherine  Cassette,  femme 

de  Jean),  revendeuse  à  la  toilette, 
25oi. 

Renoist ,  dite  d'Arnouville  (dame),  934- 
1016. 

Benstal  (Jean-Martin  Seubert  de),  485. 
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Benzar,  dit  dom  Pedro  do  Jesii  (Miiley), 
ao45. 

Bérangcr  (Jacques),  367. 
Béranger   de   la   Berlière    (  Daniel  ) , 

major  au  régiment  de- Bourgogne , 
io3i. 

Berchet  (veuve),  1126  et  ii3i. 

Bercy  (Antoine),  graveur,  ̂ 5']'/. 
Berger  (Aimé  ou  Edme),  commis  au 

bureau  des  jurés,  aôoi. 
Berger  (Antoine), gentilhomme  verrier, 

3899. 
Bergerat,  i3. 
Bergeron  (Denis-Claude) ,  soi-disant 

chevalier  d'Escourviile,  ̂ 627. 
Bei-gues-Saiiit-Winoc ,  dcp.  du  Nord, 

arr.  Dunkerqiie,  '4/i5. 
Beringhon  (de),  frère  du  conseiller  au 

Parlement,  1 1 58. 
Bcnnpjlien,  premier  écuijer  (^enlèvement 

de  Jacques-Louis  de),  1977-1988, 
1985,1987,1991. 

Bcrlan  d'Haloury  (Louis-Etienne),  avo- 
cat, iaSi. 

Berlin  (Pierre),  2699. 
Berlize  (de),  862. 
Berlon,  marqids  de  Gouvernet  (Ch.- 

Fréd.  La  Tour  du  Pin  de),  6835. 

Bernage  (de),  sous-lieutenant  des  ga- 
lères, 872. 

Bernard,  commis  de  Foucquet,  i58. 
Bernard,  prêtre,  8 7 4. 
Bernard  (le  père  Hyacinthe),  jacobin, 

Bernard  (.los.-J.-B.),   gouverneur  du 
comte  do  Sabran,  592i. 

Bernard  (Nicolas),  prêtre,  197. 
Bernard  (Paul),  marchand,  3o85. 
Bernard  ( Samuel),  1828. 
Bernard  (Thomas),  domestique,  ̂ 712. 
Bernard  de  Loyac  (Jean),  gendarme, 

705. Bernard,  dit  Jeannot  (Jean),  7^15. 
Bernardin  (le  Frère  ou  Père  Pierre), 

p.  5,  G,  7. 
Bernardin  (Hector  Imbotti,  dit),  678. 
Bernier,  1271. 
Bernier,  ministre  de  la  B.  P.  B.,  i336. 
Bernier  (Alexandre-Paul),  médecin, 

13^7. 

Bernière  de  Saint-Martin  (Claude), 
contrôleur  de  la  manufacture  de 
Saint-Gobain ,  3836. 

Bernonville  ou  Bernouville  (le  Père 
Pierre  de),  capucin,  1288. 

Berri  (Marie -Louise -Elisabeth  d'Or- 
léans, duchesse  de),  2879. 

Bertault ,  femme  Doublet  (  Marie  ) . 
818. 

Bertault,  dit  la  Brie  (Emmanuel). 
1998. 

Bertel,  valet  de  chambre  du  duc  de  Ri- 
chelieu, a455. 

Bertencourt  (Charles-Alexandre  d'Hen- 
nault  de),  8495-8496. 

Berteval  (Rubigny  de),  6071. 
Berthe,  281 3. 

Berthe    (Charles-Auguste),  banquier, 

1966  et  21 14. 
Berthelot  (Jean),  commis  au  bureau  do 

la  poste,  2 1 1 5. 
Berthelot,  femme  Dumortier  (M.-L.), 2289. 

Borthier  (l'abbé  Charles-Robert),  2970. 
Berthier  (l'abbé  Louis-Robert),  clia- 

noine  de  Saint-Victor,  8828. 
Berthiot    (  Jean  -  Louis) ,  colporteur, 

3856. 

Berthiot,  femme  du  précédent,  8857. 
Berthon  (Jacob),  i665. 
Bertier,  juge  de  police  à  Bennes,  6687. 
Bertier  (Suzanne),  8807. 
Bertier  (Sylvain)  et  sa  femme,  8295  et 

8296. 
Berlin  (Claude),  perruquier,  886. 
Bertin  (Jean),  cocher  du  marquis  de 

Belabre,  2  5o2. 
Bertin  (Pierre),  2599. 

Bertin  de  Frateaux  (Louis-Mathieu), 
4i88 ,  4271. 

Berton,  laquais,  io58. 
Berton  (Jean),  bâtard  de  la  maison  de 

Villebouche  ,271. 

Bertou  (Joseph),  portier  des  Frères  de 
la  Doctrine  chrétienne,  881 5. 

Bertrand,  iio4. 
Bertrand  (Jean -Pierre  ) ,  banquier, 

8180. 

Bertrand  (Pierre),  procureur  au  Chà- 
telet  d'Orléans,  i8a5. 

Bertrand  (don  Vincent),  médecin  na- 
politain, i864. 

Bertrand,  veuve  Arrel  (Marie-Anne), 

8785. Bertrand  de  la  Bazinière  (Macé), 229. 

Bertrand ,  veuve  de  Villemelle  (Michello- 
Gabrielle),  3885. 

Besage,  compagnon  imprimeur,  8117. 
Besnier,  1 08. 
Besogne,  imprimeur,  2784. 
Besongne  (Jean-Jacques),  imprimeur  à 

Rouen,  4620. 

Bessé-Batalllère  (de),  époux,  1122  et 
1 1  28. 

Besson  (François),  portier  de  la  Com- 
pagnie des  Indes,  1624. 

Besson  de  Lahaye  (  Charles  -  Henri  ) , 

4718. Béthoulat  de  Fromenteau,  comte  de  la 
Vauguyon  (André),  1478. 

Béthune  (le  marquis  de),  4i65. 
Beurez ,  procureur  à  la  chambre  des 

comptes,  719. 

Bévy  (L.-Philib.-Jos.  Joly  de),  4543. 
Bezon  (Marguerite  Leclerc,  veuve  do 

Louis) ,  servante  de  François  Clément, 
8686. 

Bezons  (Jacques  Bazin,  comte  de),  ma- 
réchal de  France,  2929. 

Bibaut  (l'abbé),  8862."^ 
Bibliothèque  du  roi,  8388. 
Bicétre  {la  prison  de),  4oo3. 
Bidal  (François),  1087. 

Bidal  (Marie  Lebon,  femme  de  Fran- 

çois), io38. Bienaise  (Henri  Godet,  dit),  1728. 

Bienfait,  femme  Samson  (Marie-Anne), 
8007. 

Bierge  (de) ,  1710. 
Bierne  de  Sainte-Cécille,  2960,  2965. 
Bierre  d'Incarville  do  Saint  -  Aubin 

(Pierre  de)  et  sa  femme,  699-700. 
Bigamie ,  5174. 
Bignon  (M-  de),  8876. 

Bigorre  (Pierre-Antoine),  avocat,  8784. 

Bigot,  capitaine  du  régiment  de  Bour- 

gogne, 696. 
Bigot  (François),  ci-devant  intendant du  Canada,  4524. 

Bigot  (Laurent) ,  maître  d'hôtel,  4 1 4  1 . Billard  (l'abbé),  1626. 
Billard  (Pierre-François),  caissier  gé- 

néral des  postes,  484 0. 
Billiard,  clerc  de  procureur,  8690. 
Billon  (Honoré),  202. 

Billonnage,  1828,  i84i-i842. 
Billouart  de  Kerlérec,  gouverneur  de 

la  Louisiane,  4655-4657. 
Bimont,  veuve  Palangue  (  Marg.  ) , 

2198. 

Biré  (Louis-Thomas  de),  dit  le  vicomte 
de  Biré ,  4428. 

Biré  de  Mainoë  (Anne),  8846. 

Bironneau,  veuve  Parchandier  (Jeanne- 
Angélique),  4854. 

Bisch  (Edouard),  ci-devant  capitaine, 1 446  et  1496. 

Bisson ,  femme  de  Jacq.  Croneau  (Aime) , 
2258. 

Bitaut  de  Bléor,  capitaine  de  vaisseau , 
644. 

Bizet  (François),  180"). Bizos-Denicaa  (Jean-André),  chirur- 

gien, 42o4. Blache  (l'abbé  Antoine),  2070. 
Blaignac  (le  baron  de),  2886. 
Blain  (Nicolas),  25o6. 
Blainville  (François-Michel  de),  8825. 
Blaison  (Thomas)  ,  procureur  fiscal, 

5oo8. 

Blaize  (David),  ci-devant  lieutenant  au 
régiment  de  Piémont,  1670. 

Blanc,  ministre  protestant,  io4i. 
Blanc  (Frère  Ant.),  p.  3. 

Blanchard  (Elie),  marchand  mercier, 
264. 

Blanchard  (Guillaume),  2469. 

Blanchard,    femme    Collier  (M.-A.), 

1764. 
Blanchard- Dubois  (l'abbé  Henri), 

3998. 
Blanche  (Arnoult),  8622. 
Blanchefort,  duc  de  Créquy,  prince  de 

Poix  (Ch.  de),  i38. 
Blanchefort  de  Créquy,  prince  de  Saiilt, 

puis  duc  de  Lesdiguières  (Fr.-Emm.), 

370. 

Blanchetjrfit  Desloges  (Jacques),  1694. 
Blancourt  (Haiidiguier  de),  i64i. 
Blangy,  tapissier,  8678. 

55. 
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Blangy  (Marie-Louise  Puisant, femme), 
3679. 

Blanquet    (Jacques),    courtier   à  la 
Bourse,  3l>  1 3. 

Blaud,  dit  le  chevalier  Le  Bon  ou  de 
Seneuvre  (François),  8682. 

Blé  {exportation  du),  6628-^629. 
Blégny  (François-Etienne  de),  papetier, 

1 263. 
Blémonville  (le  chevalier  de),  garde  de 

la  marine,  1072. 
Bléor  (Bitaut  de),  GW. 

Blés  {affaire  des)  [1776],  5oo9-5oo3, 
5oo5-r)oo8,   5oii-5oii,  5oi5- 
6028,  5o3o-5o33,  5o36,  5o38. 

Blessebois  (Pierre-Corneille),  770. 
Blette  (Jacques),  marchand  ruhannier, 

182^. 

Blevese,  baron  de  Vennac  (J.-J.  Biaise 
Baloin  de),  433 1. 

Bléville  (Jean-Baptiste  Thiaut  de), 
protestant,  cornette  de  cavalerie  au 

service  du  roi  d'Angleterre,  2  055. 
Biezia,  1007. 
Bligny  (de),  1101. 
Blin,  maître  chirurgien  à  Paris,  aôSi. 
Blin  (Jean-Baptiste),  marchand  mercier, 

3ii8. 
Blindt  von  Koohit,  p.  187,  note. 
Blonde  (André),  avocat,  5o45. 
Blondeau  (le   Frère   Jean),  ermite, 

i432. 
Blonde!  (Nicolas),  tanneur,  3585. 

Biondel,  dit  le  Frère  Laurent  (l'abbé), 
SoU. 

Blondin  (Claude-Antoine  Lamy,  dit), 
domestique,  4966. 

Blondin  (M.-Angél.  Colinot,  femme  do 
Peurise,  dit),  6809. 

Blondin  (Jean  Tottet,  dit),  valet  de 
chambre,  2445. 

Blondin,  dit  Pierre  Santureau,  3 2 06. 
Blosset  (de),  ci-devant  officier,  SoSa. 
Blot  (Marie-Louise  de  Constant,  veuve 

du   chevalier    de   Chauvigny  de  ) , 
a44o. 

Blot,  dite  sœur  Nanette  (Anne),  3999. 
Blouen  (Marie-Jeanne  Carré,  veuve), 

^799- 
BlouLn    (  Marie -Angélique  Moreau, 

veuve  de  Philippe),  3i36. 
Boché,  orfèvre,  27C7. 
Bocquet  (Marguerite),  1254. 

Bodin  (Toussaint),  fils  d'un  commis  des fermes,  4338. 
Bohn   (Paul),    gentilhomme  danois, 

3359. 

Boindin  (Alexandre-Robert),  écuyer, 
3526. 

Boisbiily  (l'abbé  de),  4665. 
Boisbriant  (Fr.-P.  Chomalus  de  Nevry, 

dit  de),  4278. 
Boisdavy  (François  de  Montaigu,  cheva- 

lier de),  2464. 

Boisgiroult  (M""'  Dufour  de),  45i4. 
Boishébert  (Charles  Deschamps  de), 

4529. 

Boisloré    (  Françoise    Lefèvre ,  veuve Montmorin  de),  1774. 

Bois-Renault,  commissaire  d'artillerie, 

755. 

Boisrogue  (do),  i393. 

Boissay ,  dit  le  chevalier  d'Amboise  , 

578. Boisseau,  charretier,  2752. 
Boisseau  (Marie),  servante,  3356. 
Boissel  (Pierre),  3io5. 
Boissier  (Antoine),  négociant,  2479. 
Boissy  (Pierre  Hélyot  de),  82^1. 
Boiteux  (P.-L.  Briois,  dit  le),  4780. 
Boitte,  3i46. 
Boivineau  (Jacques),  laquais,  2096. 
Boizon  de  la  Couronne  (G.),  3347. 
Bombarda,  trésorier  des  finances  de 

l'Electeur  de  Bavière  {affaire  de  la 
succession  de  M.  de),  2200. 

Bomberault  de  la  Vallée,  4854. 

Bon  (Jean  de),  curé  de  la  Queue-en- 
Brie,  5o33. 

Bonafon,  dite  Bonafous  (Marie-Made- 
leine-Joseph), 3866. 

Boncœur(de),  1 156. 
Bonecka  (la  comtesse  M.-Th.),  1049. 
Bonelli  (Louis),  i85i. 

Bonin,  député  de  et  Messieurs  de  Mar- 
seille ffiQ. 

Bonis  (François  de),  4089. 
Bonnaire,  3. 
Bonnal,  intéressé  à  la  fourniture  des 

étapes  de  la  généralité  de  Metz, 
23  80. 

Bonnavant  de  Beaumanielle  (Chris- 

tophe ),  capitaine  d'infanterie,  2i5o. Bonne  (L.  Sarin  de),  5oo6. 

Bonneau  (Jean),  ̂ proposant»  de  la  re- 
ligion réformée,  i634. 

Boimeau  du  Plessis,  261. 
Bonnechose  (Louise-Marie),  4667. 
Bonnel  (de),  3189-3190. 
Bonnemain  (Louis),  maître  serrurier, 

1696. 
Bonnenfant ,  sieur  de  Lamoizière  (Char- 

les), 466. 
Bonneroy  (Pierre),  3419. 
Bonnesson  (de),  5a. 

Bonnestat  (Jean  de),  médecin  de  Ca- 
hors,  86. 

Bonnet  (André-Paul),  conmiis  à  l'ex- traordinaire des  guerres,  897. 

Bonnet  (Eustache),  commis  de  Lecou- 
teux,  aSio. 

Bonnet  (Joseph),  2369. 
Bonneval  (Geneviève),  8578. 
Bonrepos  (de),  2507. 
Bonsletten  (le  baron  de),  2121. 

Bonté  (l'abbé),  843. 
Bonté  (J.-P.  Boutte  ou  Boulet  de  Gaye, 

dit),  1799,  1963. 
Bontemps  (le  chevalier),  2992  et 

2993. Bonvillé ,  femme  de  Ch.-Timoléon  d'Es- 
clainvilllers  (  Marie-Michelle  de  Court 

de),  2288. 
Bonzon  (Jean-Denis),  325 1. 

Boonihouer  (Jean),  1887. 

Boquet,  colporteur,  2785. 
Bordenave    (  Jean  ) ,   garçon  tailleur, 

1839. 

Borderie  de  Vernejoux  (Martial),  maire de  Tulle,  1771. 

Bordes,  829. 
Bordes,  864. 
Bordes  (Jean),   libraire  à  Orléans, 

i448,  2111. 
Bordes,  fils  du  précédent,  2112. 
Bordin  (Nicolas),  chanoine  de  3eez, 

84i. 
Borin,  archer  des  gardes  du  corps,  p.  3. 

Bormans  (Antoine),  graveur  en  taille- 
douce,  32  32. 

Born,  sieur  de  Soulet  (Timoléon  de), 
avocat,  1868. 

Borville  (P.  de),  ci-devant  oratorien, 42  1  2. 

Boscheron  (Louis-François),  compagnon 
imprimeur,  4070. 

Boscheron  (  la  femme  de  François),  4071. 
Boselli  (l'abbé  François),  1679. 
Boselli  (le  comte  Galcazo),  lôgo. 
Boselli  (Scipion),  1599. 

Boselli  (Fauslinc  Moyola  ou  Morosa, 
veuve  du  comte),  1681. 

Boselli  (Paule  Seccasonarde ,  comtesse), 
1680. 

Boslabbé  (Adrien  Saffray  de),  5oo2. 

Bosnay  (Mathieu  Moron  de),  3842  et 

p.  297  note. 
Bosquet,  dit  Lenormand,  commission- 

naire chez  le  duc  de  Lauraguais , 
4317. 

Bosrédon  (Girard),  1579. 

Bosse  (Guillaume)  781. 

Bosse  (Marie  Marelte,  femme  de  Fran- 
çois Mulpe,  dite  la),  771. 

Bosse,  dit  Belamour  (François),  soldat 
aux  gardes,  772. 

Bosse,  dite  Manon  (Marie),  fille  delà femme  Mulpe,  778. 

Bossuel  (Jacque -Bénigne),  évèque  de 
Meaux,  i243,  1498. 

Boslall  (Jean),  lieutenant  de  dragons  au 
service  des  Hollandais,  1977. 

Botat,  dit  Champagne  (Michel),  valet 

de  pied  de  l'ambassadeur  de  Venise , 1 002. 

Bottée,  capitaine  d'infanterie,  2658. 
Bottier,  imprimeur,  988. 
Bouchard,  sieur  des  Rochettes  (Chris- 

tophe), 283. 
Boucheix  (Michel),  dessinateur  de  l'Aca- démie royale,  1879. 

Boucher,  marchand ,  1612. 
Boucher  (Catherine),  335o. 
Boucher  de  la  Croix,  sieur  de  la  Timon- 

nière  (  Pierre-Paul  ),  ci-devant  officier 
général  des  fermes  au  département 
d'Anjou,  4285-4328. 

Boucher  de  Savonière,  2876. 
Bouchet,  maître  écrivain,  i65o. 

Bouchot  (l'abbé),  538. 
Bouciquault  (Louis-Maurice  de),  colonel 
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de  dragons  an  service  de  l'Espagne, 
3t  iS-aGSg. 

Boudeaux  (Dom  Fr.-Guiil.  Imbert  de), 
'1934,  0120,  5i43. 

Boiidesseul  de  Lisle  (Louis),  secrétaire 
lie  La  Clialotais,  ̂ 1787. 

Boiidet  (Jean-Baptiste),  clerc  de  pro- 
cureur, 2/178. 

Bmidet  de  la  Bellière  (Claude),  écuyer, 
66/12. 

Boudet,  femme  Saint-Cirque  (Marie- 
Mcole),  8980. 

Bouet  (le  curé  de) ,  11 86. 
Boiiex  (Noël  Arnauld  de),  maître  des 

requêtes,  2929. 
Bouffé  (Mario  Matar,  femme  de  Gé- 

déon),  sage-femme,  8/19. 
Bouille,  187/1. 
Bouillerot  de  la  Mansardière  (François 

de),  3/197. 
Bouillon    (Marie -Charlotte  Sobieska, 

duchesse  de),  3 1/10. 
Bouin  (Giiiard  de),  chanoine  de  Saint- 

Tliomas-du-Louvre,  3533. 
Boujac  (Raymond),  agent  de  change, 

Boujonnier  (Guillaume),  lapidaire,  et 
sa  femme  Madeleine,  io65-io66. 

Boujonnier  (Pierre),  employé  dans  les 
aides,  106/1. 

Boujonnier  (Catherine  Gillon,  veuve  de 
Pierre),  io63. 

Boulainvilliers  (te  chevalier  de),  p.  5, 

Boulanger  (Antoine),  maître  imprimeur, 
760,  901. 

Boulanger  (Marie  Gérard,  femme  de 
Louis),  761. 

Boulanger  (Jeanne  Boiand ,  veuve  de  P.) , 
971  et  io5o. 

Boulanger,  dit  La  Plume,  soldat  dans  le 
régiment  de  Richelieu,  8162. 

Boulât  (Jacques) ,  compagnoniraprimeur, 
2985. 

Boulay  (femme),  i3/i8. 

Boulay,  sieur  de  la  Noue  du  ïhay  (l'abbé 
Louis -Alexis -François  de),  2980- 
2987. 

Boullard  (Jlarin),  92. 
Boullemer  (Louis),  1696. 
Boullemier,  687/1. 

Boullenois (l'abbé  Jean-Baptiste),  6000. 
Bouloniiois,   dû    Lambert  (Nicolas), 

marchand  passementier,  5oo. 
Bouquerei  (Gui),  étudiant  le  commerce, 

6670,  /i727. 
Bouquet  (Antoine),    factionnaire  au 

donjon  de  Vincennes,  6126. 
Bouquin,  avocat,  2668. 
Bourbel  de  Montpinçon,  6982. 
Bourberault  de  la  Vallée,  huissier  de 

salle  de  la  maison  du  roi,  6856. 
Boiirbitoux    (Adrien-Pbiiippe  Michon, 

dit),  l'Alix. 
Bourbon  (Louis-Henri  de  Condé,  duc 

de),  premier  ministre  de   1728  à 
1726,  3612.  2716,  2728,  2876, 

2880-2881,    2885-2886,  2896, 
2915,  2918,  2999. 

Bourbon  (duchesse  de),  8o3i. 
Bourcairene  de  MontQeury (Alexandre), 

2665,  2568. 

Boiircier   de    Barry    de  Saint-Âunez 
(Henri),  commandant   de  Leucate 
(Roussillon),  101. 

Bourda  (Jean),  8210. 
Bourdaloue (leP.  Louis),  jésuite,  io36. 
Bourdas  (Julien),  négociant,  2275. 
Bourdequoy  (J.-Et.),  trécrivain'i ,  5256. 
Bourdigues,  dit  Vincent  (Jules-Maximi- 

lien  de),  musicien,  6658. 
Bourdin,  procureur  au  Châlelet,  6266. 
Bourdois,  186. 

Bourdon  des  Planches  (Louis-Joseph), 
ancien  premier  commis  des  finances, 
5o56. 

Bourdon,  dit  Meranville  (Etienne),  tail- 
leur, 6585. 

Bourdonné  ( de),  567. 
Bourdonnier  (  Jean) ,  336. 
Boure,  femme  Cornu  (Françoise), 

6691. 

Bourelle,  dit  l'Auvergnat  (Antoine), 
cavalier  de  la  Monnaie,  6265. 

Bouret  (André),  régisseur  des  nouveaux 
droits,  2957,  2962. 

Bouret  (l'abbé  Simon),  3 160. 
Bourette  (Jeanne  Torquebiaux,  femme 

de  Pierre-Joseph),  5oo6. 
Bourgeois,  2629. 
Bourgeois,  contrôleur  de  la  Banque, 

2  532. 

Bourgeois  (François),  libraire-colpor- teur, 6089. 

Bouigeois  (Jonas),  ci-devant  enseigne 
au  régiment  d'Eriach,  75a. 

Bourgeois  (Léonard),  maître  horloger, 
601 0. 

Bourges  (Louis  de),  garde  de  la  marine, 
2025. 

Bourges  de  Coulomb  (Jean -Alexandre 

de),  3663. 
Bourges  de  Longchamp  (Louis-Bené), 

garde  delà  marine,  8169,  8722. 
Bourgogne,  1028,  1026. 
Bourgogne  [affaire  de  la  marine  de) , 

1020,  1022,  1026-1026,  1060, 
1067,  1076,  1859,  1872,  et  voir Marine. 

Bourgogne  [Etats  de),  6563. 
Bourguignet  (Pierre),  608. 
Bourguignon  (Olivier,  dit),  2788. 
Bourlart-Dugué  (Michel-Joseph),  ci- 

devant  soldai  dans  la  légion  de  Saint- 
Domingue,  6867. 

Bouriier  (Jean  Montier,  dit),  8020. 
Bourlon  (Jean),  lieutenant  du  prévôt  de 

robe  courte,  2680. 
Bourlon  des  Lyons  (Jean  de),  5i  1. 
Bourmault  (Jean-Bené-Antoine),  5i  85. 
Bournault  (dame),  1159. 
Bourneuf  (Marinier,  dite  de),  2356. 
Bourneuil  ( Moufle  de),  1708. 
Bourniquet  (P.  Delort  de),  787. 

Bournonvilie-  (Pétronille  Pollart  de), 

8971. 

Bourrât  (Gabriel),  209. 

Bourse  [manœuvres  de),  2287,  25oo, 
25ii,  2711-2712,   2768,  2768, 
6878. 

Boursier,  femme  Picot  (Anne-Toinelte), 

3926. 
Boursin,  femme  Vaillant  (Marie-Mad.), 

1059. 

Boursy  (Paul),   compagnon  papetier, 

8757.^ 

Bourvalais  (de)  ,  2866. 
Boury,  femme  Lacour  (Gath.),  6689. Bousquet,  109. 

Bousquet  de  Colomiers  (François-Jé- 
rôme), 6210. 

Boussac,  1080. Boussardeau,  p.  7. 

Boussy,  dite  Bussy  (Marie- Jeanne),  ser- 
vante de  Metiffeu,  8701. 

Boutet  (Antoine),  c?î( l'Apocalypse  d'Or- 
léans, boulanger  et  marchand  de  vin 

à  Orléans,  1720. 

Boutigny  (Pierre-Louis),  valet  de  cham- 
bre, 5o63. 

Boulle  ou  Boutet  de  Gaye,  dit  Bonté 

(  Jean  -  Pierre  ),  ci -devant  cadet 
dans  le  régiment  du  roi,  1729, 

1963. Bouvant,  femme  d'A.-Arm.  de  Bobec, 
comte  de  Pallière  (  Jeanne  de  ) , 

1972. 
Bouvart  (Jos.  Dupressoir-),  1720. 
Bouvier,  veuve  de  Jacques  Guyon,  sieur 

de  Ghainpoulet  etduChesnoy  (Jeanne- 
Marie),  1572,  i585. 

Bouvier,  femme  de  Fr.-Et.  Pinchinat 
de  La  Pallun  (Eléon.),  52o5. 

Bovay  (dame) ,  femme  d'un  serrurier, i36o. 

Boy  (dame),  serrurière,  1629. 
Boyer  (Pascal), rédacteur  au  Mercure  de 

France ,  5 1 1 C. 

Boyoinot  (Jacques),  2026. 
Boyrenault  de  Paris,  p.  3. 
Bozon  (de),  25i2. 
Brabinski  (le  comte  Charles-Ernest), 

6781. 
Brachelière  (Luc),  i656. 
Braconnage ,  6 1 8  5 . 
Braconnier,  5i3. 
Braconnier  (P.  Brisson,  dit),  1507. 

Brady  (Eugène-Hugh),  domestique, 

8962. 
Bragelogne  (de),  262. 
Bragelongne  (le  chevalier  de),  1257. 
Brancas,  comie  de  Lauraguais  ( Louis- Léon- Félicité  de) ,  6719. 

Brandebourg  (le  Père  Henri-Théodore- 
François -Fleurant  de),  capucin, 

1760. 
Brandebourg  (Frédéric-Guillaume Electeur  de),  68. 

Brandely  (Gilberte),  couturière,  8620. 
Brandner,  valet  du  cardinal  de  Rohan, 

5187. 
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Branlowski  (le  Père  Jean),  franciscain, 

1990- 
r.raqueliais  (Guillaume  de),  lieutenant 

général  en  la  vicomte  de  Montivilliers , 
h  et  207. 

Bras  (Henri  d'Escalis  de  Sabran,  baron 
d'Ansonis  et  de),  président  du  Par- 

lement d'Aix,  38 ,  6/1. 
Brasseur,  garçon  gazetier,  ̂ 978. 
Brayer  (Antoine),  i65i. 
Bréant  (l'abbé),  2781. 
Bréard  (Jacques-Michel),  ci-devant  con- 

trôleur de  la  marine  à  Québec,  i553. 

Bréau  (Pierre),  architecte  des  bâtiments 
du  roi,  974. 

Breban  (Pigeon  de),  3178. 
Brécourt  (dame  de),  61 5. 
Breda  (le  comte  de),  i3i4. 
Brederode  (Antoine  Desaint,  sieur  de), 

ci-devant  capitaine  d'infanterie,  1 778. 
Bredeville  (  Marie-Anne-Victor  Borné  de), 

cbanoinesse  de  RemiremonI,  1783. 
Breiily-Deflossé  (Charles),  288^. 
Brémard  (Barthélémy),  écrivain,  ̂ 79^. 
Brenan  (Guillaume),  ci-devant  commis 

à  l'armée  de  Flandre,  4oi8. 
Brenner  (l'abbé),  agent  des  afiaires  du 

prince  de  Ragosky,  2  564. 

Bréquigny  (Louis-Georges  Oudart-Feu- 
drix  de),  de  l'Académie  des  Inscrip- 

tions et  Belles-Lettres,  4 7 18-471 4. 
Bressolles  (l'abbé  Jean-Marc),  8284. 
Brest  (port  de),  1570-1571. 
Bret  (Antoine),  avocat,  /1081. 
Bretagne,  1879. 
Bretagne  {affaire  de)  [année  1719], 

2474-247(5. 
Bretagne  {affaire  du  Parlement  de), 

année  1787,  466a-4663,  4665, 
4G68-4671,  4685,  4687-4688, 
4705,  4727,  4729-4735,  8787, 
5286,  5255,  5268-5277. 

Breton  (Claude),  ouvrier  en  bas  de 
soie,  4829. 

Bretonne  (Jean  de),  ci-devant  résident 
à  Paris  pour  l'Électeur  Palatin  et  en- 

voyé du  duc  d'Oiiéans,  au  sujet  de 
la  succession  palatine,  i4o5. 

Brett,  capitaine  anglais,  36. 
Brevegnal  (François),  8208. 
Brevery  (Ch.-L.  Brissier,  seigneur  de), 

926. Briard  (Buard,  dame),  épouse  d'un 
imprimeur  de  Caen,  3489. 

Briard-Descoulures  ( Cosme-Louis),  ar- 
chitecte, 4260. 

Briconnet,  garde  du  corps,  725. 
Bridieu  (Roger- Antoine  de),  chanoine, 

1379. 
Brie  (Gilles  de),  marchand,  985. 
Brière  (Antoinette  Chéreau,  veuve  de 

Nicolas),  4i88. 
Briffault,    dite    Rosalie  (Madeleine), 

femme  de  chambre,  6200. 

Brigaull (l'abbé Louis), oratorien,  a4 1 9. 
Brigault,  dit  l'abbé  Des  Brosses  (dom 

Louis-Pascal),  35 19. 

Brigeon  de  Hautalon  ou  Chantalon  (Jean- 
Baptiste),  2811. 

Brigny  (de),  1101. 
Brimeu(de),  député  de  Calais,  i4i, 

Brindejon  (l'abbé  François),  1261. 
Brinviliiers  (Madeleine  d'Aubray,  mar- 

quise de),  225,  674-675. 
Briois,  dit  le  Boiteux  (Pierre-Louis), 

4785. Briosne  (Henri  de  Lorraine,  comte  de), 
i366. 

Briquemault  (de),  676,  iio5. 
Brisach   {Alsace-Lorraine),  i53-i54. 
Brisacier,  bâtard  de  Sobieski,  roi  de Pologne,  679. 

Brisacier  (dame),  mère  du  précédent, 680. 

Brisay,  exempt  des  gardes,  9  2  24. 
Brissier  de  Brevery  (Charles-Louis),  9 9 5. 
Brisson,  dit  Braconnier  (Pierre),  1507. 

Brissot  de  Warville  (Jacques-Pierre), 
avocat,  5i8o. 

Broc  (de),  capitaine  de  dragons,  1011. 
Brocard  (Jean-Claude),  2618. 
Brocat  (Guillaume),  3429. 
Broch  (Pierre  Welzner,  baron  de),  2028. 
Brochet  frères,   de  la  compagnie  des 

Cent  Suisses,  689  et  64o. 

Brochette  de  Flassigny  (l'abbé  Jean- 
Bichard),  4ii8,4i62. 

Brochier  (Pierre-Justin),  commis  du 
ministre  Berlin,  5o85. 

Brochot  ( Gênée  de),  4834. 

Brocq  (Louis ),  cabaretier,  8212. 
Brom  (l'abbé  P.  de),  3532. 
Broomfield  (William),   i46i,  1688, 

1734,  1787,  1877. 
Brossamain  (F.  Brossaminl,  dit),  91 3. 
Brossamini,  dit  Brossamain  (François), 

2 18. 

Brossard  de  la  Cour,  gentilhomme  ver- 
rier, i56o. 

Brossart  (Jérémie),  87. 

Brouard,  dit  Beaulieu  (Ch.),  9198. 
Broussel  (Pierre),  conseiller  clerc  au 

Parlement,  1 19. 

Brown  (Charles),  gentilhomme  écossais, 2097. 

Bruandet,  femme  Pluvinet  (Marie- 
Anne),  3883. 

Bruant,  maître  des  comptes,  189. 
Bruden  (Françoise),  2476. 

Bruère  (François-Joseph),  commis- 
écrivain,  4982. 

Bruey-Duclos  (l'abbé  Nicolas),  4267. 
Bruey-Dudos  (l'abbé),  4891. 
BruUot  (Louis),  8611,  8691. 
Brulz,  veuve  Wasser,  dite  Dulilleul  oit 

Mllady  Manlz  (Marie -Elisabeth - 
Charlotte  Valérie  de),  45i6,  464o. 

Brun  (J.-B.),  domestique,  48o3. 
Brun  de  Condamine  (Antoine-Michel), 

5090. 
Brunache  de  Marcoux  (  Marie -Marg.), 

8915. Brunei,  1 1  a5. 
Brunei  (François),  perruquier,  8896. 

Brunei  (Pierre),  cuisinier,  2659, Brunei,  2988. 

Brunei  (l'abbé  Charles-François),  8787. 
Brunei  (l'abbé  Gaspard),  2494. 
Brunei  (Paul -François  Langlade,  dit 

le  Frère),  33oo. 

Bruaier  (D"°),  1216. 
Brunier  (l'abbé  François-René),  4944. 
Brunot  ( Ch.-M.-Jos. ) ,  étudiant  en  droit , 

5257. 

Bruodin  (Jacques-Constantin de),  3587. Bruslar,  572. 

Brusié  (dom  Jean),  bénédictin  de  Cor- 
bie,  882. 

Brusseau  (Marie-Anne),  26i4. 
Bruyère,  908». 
Bry"(Imberlde),  i483. 
Brye  (Boberlde),  1527. 
Buard,  dame  Briard,  8489. 
Buch  eti  Guyenne  {captalat  de),  484o, 

4848. 

Buckingam ,  négociant ,  5 1 2 1 . 

Bucquoy  (Jean-Baptislc-Albert  comte 
de),  2071. 

Buffard  (l'abbé),  8448,  363o. 
Buffet,  dit  Dupont  (Maurice),  porteur 

de  la  princesse  de  Guise,  255o. 
Buisson,  régent,  854. 
Bujan,  valet  de  chambre,  2  485. 
BuUiard  de  la  Corrée ,  ancien  gendarme , 

BuUion  de  Saint-Amant,  capitaine  de 
cavalerie,  i543. 

Bullot  (  Marie-Thérèse  Langlois ,  femme 

de  Joseph),  imprimeur-libraire ,  8 1 8  4 . 
Bully  (le  marquis  de),  2546. 
Bulté,  femme  Chernet,  dit  h  Montagne 

(Calh.),  1866. Buquel  (Louis),  8867. 
Buquoy  (le  comte  de),  p.  5. 
Buranlure  (Bar  de),  colonel,  2278. 
Burck-Galoway  (Guillaume),  1601. 
Bureau ,  procureur  de  la  police  à  Rennes , 4688. 

Burée  (Jeanne),  femme  de  chamljre, 

4940. Burey,  avocat,  35o. 
Burle  (Jeanne),  femme  de  chambre, 

4940. Burnett -  Kenmey  (Thomas),  gentil- 
homme écossais,  1718. 

Bury  (Gilles),  domestique,  4449. 
Busson  de  Pommeraye,  3 106. 
Busson  de  Pommeraye  (dame),  8110. 
Bussy  (Marie  -  Jeanne  Boussy,  dite), 

8701. 
Bussy  (Roger  de  Rabutin,  comte  de), 

meslre  de  camp  général  de  cavalerie  , 

819. 

Busze,  femme  Sonnln  (Marg.),  161 5. 

Butard    (Jacques  -  Hubert),  libraire, 

4169. 

Bulel,  dit  Olivier  (Richard),  3468. 
Butler  (le  chevalier  Charles  de),  capi- 

taine de  dragons,  5076. 

Buvard,  dit  Beaulieu  (Ch.),  2128. 

Buzaglo  (Joseph),  4ooi. 
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Cabarl  de  Maiiivillo  (Brigitte),  1990. 

CaUart  de  MaiiivUle   (l'abbé  Gilles), 
1919- 

Caboche  (l'abbé  Gabriel),  Siai. 
Cadel  (Mario  Fromant  de  Fromoiit, 

veuve  de  Jacques),  808. 
Gadelan,  907. 
Cadelan  (Pierre),  banquier,  788. 
Cadelan,  sieur  de  Fois  (Pierre),  ci-de- 

vant capitaine,  382. 
Cadet  (Joseph),  cl-devaiit  munitionnairc 

des  troupes  du  Canada,  !ibii-'i']o(). 
Cadet  (Pierre  Mantel,  dit),  8^70. 
Cadet,  dite  Noël  (Françoise),  3468. 
Cadillac  (de  la  Motte),  2893. 
Cadot,  avocat,  iSg. 
Cadot de  Condé  (Joseph-Simon) ,  exempt 

do  robe  courte,  A37'i. 
Caen  (ville  de),  i-ih. 
Cofés  [propos  dans  les),  9823. 
Caffaro  (le  chevalier),  capitaine  de  dra- 

gons, iG3o. 
CalTe,  ancien  officier  au  service  du  roi 

de  Sardaigne,  5 103. 
Caffîn,  conducteur  de  diligences,  5256. 
Cagliostro  (Jos.  Balsamo,  dit  le  comte 

de),  5196. 
Cagliostro  (Serafina  Feliciani,  femme  de 

Jos.  Balsamo ,  dite  comtesse  de  ) ,  5 1 9  7 . 

Cagnieu  (l'abbé  Jean-François),  8819. 
Cagny  (le  marquis  de),  iiii.- 
Cagny  (Louis  de),  intéressé  dans  la  ma- 
■  nufacture  royale  des  Gobelins,  4299. 

Cahaisse  (Henri-Alexis),  ancien  exempt 
des  maréchaux  de  France,  5i''i8. 

Cahanel  (de),  1 200. 
Cahouet  de  Villers  (Plerre-Louis-René) , 

trésorier  général  de  la  maison  du  roi , 
oo(53. 

Caliouet  de  Villers  (Victoire  Wallard, 
épouse  de  P.-L.-R.),  5o62. 

Gaillard,  879. 
Caillât  (Jean-Malhias) ,  ouvrier  de  ma- 

nufaclure  de  Vincennes,  ̂ 1238. 
Cailleau  (Suzanne  Duplessis,  femme), 

6290. 
Caillet,  conseiller  au  Parlement,  87. 
Cailleux,  veu\e  Roussel  de  Gacourt  (Re- 

née), i84o. 

Caillot  (M""  Perron,  dite),  2620. 
Caillou  (Charles),  libraire-imprimeur, 

3487. 

Cailloy  fM"'  de),  libraire  à  Rouen,  i5ii 
et  i5i5. 

Cailloy  (Marianne  de),  i  5/i5. 

Cajalac  (l'abbé  François),  1807,  i8ii. 
Calais  (Charles),  i8o5. 
Calais  [gouverneur  de),  lio. 
Calais  [port  de),  1062. 
Calais  [ville  de),  i/io-i'ii. 
Calvaire  du  Luxembourg  [religieuses  du), 

3748,  37/19. 

(iambenard  (Siraéon-Ferry),  commis  à 
la  régie,  29/12. 

Cambiac  (de),  sous-ciiantre  de  l'église d'Alby,  982. 

Cambroniio  (de),  mousquetaire,  2768. 
Cameron  (Duncau),  de  la  suite  du 

prince  Edouard,  /1019. 
Cameron  de  Torecastel,  gentilhomme 

écossais,  4 020. 

Cauioin  (l'abbé  Nicolas),  3 186. 
Camouche  (Jean  Camuccio,  dit),  41/19. 
Campagnac  (le  marquis  de),  iii5. 
Campbell  (Angus),  de  la  suite  du  prince 

Edouard,  /i03i. 

Campmartin  (l'abbé  de),  29/17. 
Camu,  femme  Sauvé  (M.-A.),  4167. 
Camuccio,  dit  Camouche  (Jean),  ci- 

devant  maître  d'hôtel  du  comte  de 
Roissieux,  4 149. 

Camusat  (Noël),  étudiant   en  droit, 
1  a65. 

Caitada[le),  1499,  4353,  45io,  45a3- 
4535,  4539,  4546-4550,  4553, 
4555,  4706. 

Canard  (Sudan,  dit  le  Frère),  8867. 
Candal  (de),  47. 

Canelle  ou  Du  Canel,  285 1. 

Canigha  ou  Canilla  (Isidore),  gentil- 
homme de  Messine,  996. 

Canot  (Pierre- Charles),  graveur,  3654. 
Cantel,  dit  Duran ville  (Jean-Nicolas), 5019. 

Cantien  de  la  Vallée,  3756. 
Canu  ou  Lecanu  (Philippe),  2194. 

Capdeville,  sieur  Dulac  (Ch.-Fr.),  2637. 
Capelle,  857. 

Capia,  dit  Bellot  (Jean-Baptiste),  porte- 
clés  de  la  Bastille,  5i32. 

Capitaine  (Louis  Compagnie,  dit),  valet 
de  La  Jonquière,  246o. 

Capon  (André),  2660. 
Capon  (Jean-Baptiste),  2661. 
Capoue,  prince  de  la  Riecia  (J.-R.  de), 

1751. (laradeuc  de  la  Ciialotais  (L.-R.  de), 
4729. 

Caradeuc  de  la  Chalotais  (Jacques- 
Anne-Raoul  de),  lils  du  précédent, 

4780. Caraffa,  médecin-chimiste,  1700. 
Carbonnier,  ancien  portier,  4464. 
Carcano  (Gasparo),    natif  de  Milan, 

3198. 
Carcassonne  [la  ville  de),  429. 
Cardel  du  Noyer  (Jean),  marchand  de 

drap,  i4io. 
Cardel,  dit  -Dunoyer  (Paul),  pasteur 

protestant,  1389. 
Cardenate  (le  roi  do),  4905,  4978. 

Cardon  (l'abbé  Charles-Louis),  4383. 
Cardone   (l'abbé   Charles- Loiùs  de), 

5i3o. 

Carettc  (Quentin),  ci-devant  domes- 
tique, 4174. 

Carello  (le  marquis  de),  1070. 
Caflaro  (de),  t664. 
Carignan  (la  princesse  de),  43,  8190. 
Carita,  femme  de  David  Desmarchos 

de  La  Roche  Tudesquia  d'Ornano 

(Marg.),  945. Cari  (Ernest-Louis) ,  3oio. 
Carluy,  femme  Fromenleau,  dite  la  Joly 

(M.-Mad.),  2227. 
Carmail  (Chassebras  de),  i642. 
Carme  (Antoine),  épicier,  24oo. 
Carna  (Jérôme),  laquais,  23i5. 
Carné  (Trécesson,  marquis  de),  5261. 
Caron,  imprimeur,  3oo8. 
Caron  ( Edmond),  avocat,  4926. 

Caron  (Jean- François),  trésorier  du 
Marc  d'or,  5o86. 

Caron  (Louis),  3409. 

Caron  (Toussaint),  compagnon  teintu- 
rier, 2  2  53. 

Caron,  sieur  de  la  Cour  des  Rois  (Ni- 
colas), ci-devant  lieutenant  de  fré- 

gate, 716. Carpentier,  prêtre,  71. 
Carpentras  (Jacques  Doublet,  dit), 

8898. 
Carré,  avocat,  i345. 
Carré,  veuve  Rlouoii  (M.-J.),  4799. 
Carré,  femme  Doublet  (Marg.),  2076. 

Carré  de  Montgeron  (Louis -Basile), 
conseiller  au  Parlement,  35 1 5. 

Carrey  de  la  Chapelle  (Pierre-Nicolas), écrivain  public,  2772. 

Carrougo  ou  du  Carruge,  syndic  des 
Etats  de  Charolais  en  Bourgogne, 
189. 

Cart  (Catherine  Douphis,  femme), 
4678. 

Caries  [contravention  à  la  régie  des), 

4485-4495,  45oo-45oi. 
Cartier,  chirurgien,  2698. 

Cartier  (Claude),  ci-devant  agent  de  la 
Compagnie  des  Indes,  525. 

Cartigny  (de),  commissaire  général  de la  Marine,  2547. 

Cartiller  (Jean-Raptiste),  perruquier, 1 3o. 

Cartouche  (Louis-Dominique),  2680, 2681,  2967. 

Caru  (Geneviève  de  Turgis,  femme  de 
Jacques),  678. 

Carvallo  (Emmanuel  Fereira  y),  9187. 
Casai  [ville  de),  i588. 

Casanova  (le  Père  Fra  Étienne-Bona- 
ventura  di  Corsica,  dit),  religieux 

génois,  i445. Caseaux,  1 10. 
Caseaux  (de),  8074. 

Cassin,  de  Genève  (Jean  de),  avocat, 
1871. 
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Cassotte,  ferame  Benoist  (Anne-Cath.) , 
35oi. 

Castéja  (ie  comte  de),  ministre  pléni- 
potentiaire du  roi  de  France  en  Suède , 

3567. 

Caste!  de  Saint-HypoHte,  i53i. 
Castelan,  ao3. 

Castelet  (J.-P.-Gasp.   Dailiaud,  baron 
d'Entrechaux  et  de),  53o3. 

Gasteiiet  (de),  colonel,  2i32. 
Castellevye  (Georges  de),  p.  5,  6,  7. 
Gastellier,  capitaine  au  régiment  do 

Piémont,  i'j5. 
Casteliot  (François),  quincaillier,  zkh^. 
Caslelnau,  comte  de  Clermont-Lodève , 

marquis  de  Saissac  (L.-G.),  8o4  et 
ii88. 

Castel-Vié  (dom  Georges  de),  capitaine 
espagnol,  p.  5,  6,  7. 

Castelviel  (Léonard  d'Aignan,  baron 
de),  trésorier  de  France,  à  Tou- 

louse, 23/1. 
Castelvye  (de),  colonel  espagnol,  p.  5, 

6,7- 

Castille  (Jeannin  de),  trésorier  d'Es- 
pagne, i85. 

Castillon  (le  chevalier  de),  261 3. 
Gastillon,  dite  Gotton  (Madeleine),  cui- 

sinière, 5209. 
Catalan,  2o3. 

Cataule,  fenmie  d'Et.  Jumelle  (Genev.), 
6095. 

Catholiques  en  Angleterre  {persécution 
des  ) ,  7 1  • 

Catte  (Françoise  Martin,  femme  d'E- 
tienne de) ,  5oa/i. 

Caudron  (Pliilippe) ,  1965. 
Caumont,  duc  de  la  Force  (Jacques 

Nompar  de),  i3(58. 
Causse  (Jeanne),  sœur  du  frère  Au- 

gustin, 3371. 
Caussin  (Alexandre),  3976. 
Cavalier  (Jean),  chef  des  Camisards, 

20  36. 
Cavaros,  ci-devant  lieutenant  colonel  au 

service  d'Espagne,  ̂ 790. 
Cavelier  (Charles),  curé  de  Panilleuse 

en  Vexin,  5o2 1 . 

Cax  (dom  Edmond),  bénédictin,  1975. 
Cayenna   {colonie   de),    à'jSQ,  ̂ 709- 

6765,  ̂ 775,  '1777. 
Cayeux,  premier  commis  des  fermes, 

5i56. 

Caze  (Françoise-Marguerite  Le  Robert 
de  Villars,  épouse  de  Joseph  de), 
5i33. 

Gazes  (le  Père  Guillaume),  cordelier, 
^271. 

Cazln  (Hubert),  lil)raire,  5055. 
Celeran  {le  château  de),  iS"]. 
Cellamare  (Antonio  del  Giudice,  prince 

de),  ambassadeur  d'Espagne,  2886, 
2617;  et  voir  Maine  (Affaire  de  la 
duchesse  du). 

Cellier  (Edme),  3527. 
Cellier  (Pierre),  vigneron  et  procureur 

fiscal  de  Nesle-en-Clianipagne,  h'èSj. 

Cellier  (Marie-Anne  Baillet,  femme), 

3738. Cellier  (Marie  Lelarge,  veuve),  3789. 

Cély  (L.-Aug.-Ach.  de  Harlay,  comte  de) , 

1712. Cerf  (Salomon),  2999. 
Cerier,  829. 

Cerlach  (le  baron  de),  2693. 

Cermelli  (Laurens  de),  abbé  de  Saint- Victor,  463. 

Cerval ,  (/îi  l'Italien  (Claude),  5190. 
Ceulin  (demoiselle),  33o2. 
Cévennes  {Religionnaires  des),  1828, 

1825,  1862,  2o36,  20/12,  3981, 

Chabannes  (Marc-A. -Jacques  Rochon 
de),  4187. 

Chabert  (Etienne),  2iio. 
Chabert  (Daniel-Joncaire),  4589. 

Chabert  deFauxbonne  (l'abbé  Jacques), 1857. 

Chabin  (Marie),  io52. 
Chabot  (Charles),  519. 
Chabot  (Claude),  étudiant,  670. 
Chaillou  (Charles),  médecin,  22^5. 
Chaillou  (Etiennetto  Hulin,  femme  de 

Charles),  2266. 
Chaiz,  918. 

Chaize,  dit  Chignac,  a32^t. 
Chalandat  (l'abbé),  8219. 
Chalau  (de),  trésorier  de  France  au 

bureau  des  Finances  de  Chalons, 
526. 

Chaligny  (de),  io83,~i325. Chaliveau,  seigneur  dos  Essarts  (Marie 
Guchery,  femme  de),  1969. 

Challan  (François-Philihert) ,  /i58o. 
Chalon,  dit  Maigrement,  611. 
Chalut  (Joseph),  8867. 

Chambaut  (Barthélémy),  chef  de  cui- 
sine du  prince  Edouard,  /1092. 

Chambéry  (Ch.  du  Paquier,  dit),  1881. 
Chambon  (Antoine),  commissionnaire 

en  livres,  5i63  et  52ii. 
Chambon  (Joseph),  médecin,  1750. 
Chambor  (Ant.-Fr.  Friand,  dit  le  comte 

de),  8565. 
Chambre  de  justice  {affaire  de  la),  2  8/1 3- 

2844. 
Chambre  de  justice  {taxes  de  la) ,  2870- 

2871 ,  2874. 
Chambre  des  comptes,  35. 
Chambre  royale,  4255. 
Chambrette  (Edme),  compagnon  ira- 

primeur,  691. 
Chambrun  (Fr.-Scipion  Taveaux  de), 

4828. 
Chamfraim  (Jeanne),  821. 
Chamilly  (Valentin),  aubergiste,  2235. 
Chamois  (Jean),  876. 

Chamois,  dili'  la  Siamoise  (Madeleine), 
1709- 

Chamoran  (J. -Cl.  Fini,  soi-disant  comte 

Hipp.  de),  5206. 
Ciiamoran  (Marie-Barbara  Mackai,  soi- 

disant  comtesse  de),  5207. 

Champagne  (Michel  Botat,  dit),  1002. 

Champclos  (Jean),  cuisinier,  434o. 
Champforet  de  Belair  (Pierre-Martin), 

1 4o6. 
Champignan  ou  Champignau  (Et.),  pro- 

cureur au  Parlement,  2287  et  271  2. 

Champigny  (Ant.-Melchior  Potiquet  de), 
horloger,  52  4o. 

Champion  (Claude),  marchand  de  bes- tiaux, 1906. 

Champion  de  Cicé  (ie  vicomte  de), 
5264. 

Champré  (Charles  Le  Lorrain,  dit), 
i9»7- 

Champremeaux  (Jousse  de),  48 18. 
Champrenaux  (Isaac),  2o36. 
Champson,  colporteur,  5iio. 
Chanasart  (dame),  tapissière,  2882. 
Chancel ,  dit  Lagrange-Chancel  (Fr.-Jos.), 

289^1. Chancey  (l'abbé  Claude  de),  garde  des 
planches  et  des  estampes  à  la  Biblio- 

thèque du  roi,  3388. 
Chancoiir  de  Girardot  (P),  1610. 
Chandelier,  avocat,  2  85. 

Chandellier  (Jean),  docteur  en  méde- 
cine, l4l2. 

Chansons  contre  le  Gouvernement,  i84o, 

1957-1960. Chansons  prohibées,  2868,  2567. 
Chantage,  2860,  3585,  4i65,  4789. 
Chantalon  (J.-B.  Brigeonde),  2811. 
Chantepuis  (Robert),  de  la  maison  du 

prince  Edouard,  4o23. 
Chantereau,  81 64. 

Chantilly  {manufacture  de) ,  4228-423o. 
Chantran  (de),  colonel,  iSig. 
Chanirenu  (David),  geôlier  des  prisons 

de  Sainl-Eloy  à  Paris,  4 18. 
Chapelain,  beau-frère  de  Duguay,  pre- 

mier président  do  la  Chambre  des 
comptes  de  Bourgogne,  1067. 

Chapelain  (Madeleine  Gardet,  femme 
de  François  Chapelain,  contrôleur 
des  domaines  et  trésorier  des  offrandes 
et  aumônes  du  roi,  dite  la),  790. 

Chapelier,  7 1 4-7 1 5 ,  1 4  '1 3. Chapelle,  gazelier,  27(31. 
Chapelle  (Antoine),  compagnon  impri- 

meur, 4343. 

Chapelle  (Joseph-Marie),  dit  frère  Ja- 
cob Job,  ancien  directeur  des  fermes 

de  Bretagne,  4426. 
Chapelle  (Marie),  caissier  de  la  régie 

des  hôpitaux  sédentaires  de  l'armée du  Bas-Rhin,  46oo. 

Chapelon  (Antoine),  marchand  quin- caillier, 4282. 

Chapelon  (  Marie  -  Madeleine  Chaton, 
femme),  4233. 

Chaperon  (Jean),  compagnon  marbrier, 

2159. 

Chapolx  (François),  4 4 86. 
Chaponay  (le  chevalier  de),  ci-devant 

aide-major  dans  l'armée  des  Indes, 46 16. 

Chaponet  (Augustin  Desnoyers,  dit), h  i  26. 
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Cliapotin  (Marin),  3716. 
Cliappe,  lîfuyor,  sieur  de  Milly  (Thomas 

de),  sous-cntreprenour  des  travaux 
dans  les  fortificatious  de  Mons,  i5oi. 

Chapy  de  Reaulleu  (Houdart),  2812. 
Cliapycr  (Claude),  courtier  en  vin, 

/1275. 
Charay  de  Belvaize  (Pierre-François), 

secrétaire  de  Lally-Toilendal,  ̂ 57^1. 
Ciiarbonnier,  normand,  1608. 

Ciiardon  (Henri)  et  sa  femme,  mar- 
chands tr  tenant  un  bureau  d'huitresii, 

277:5-277/1. 
Cliarenton  {prison  de),  8287. 
Charetle,  vicomte  de  la  Colinière  (Louis- 

François),  conseiller  au  Parlement 
de  Rennes,  /1733. 

Charette,  marquis  de  la  Gacherie 
(Louis),  conseiller  au  Parlement  do 
Rennes, 

Charlatan,  1101. 
Charles  (Claude),  négociant,  8075. 

Charles  l"^  [affaire  des  joyaux  de),  287. 
Charlet  (Pierre-Michel),  couturier  et 

infirmier  dans  les  théàires,  /i6o5. 
GharletoD  (Guillaume- Jules  Courtin  , 

dil),  926. 
Charleton,  dii  le  Chevalier,  2737. 
Charlier  de  Chilly  (Louis-Philippe),  ci- 

devant  maître  d'hôtel  du  maréchal  de 
Villars,  8770. 

Chariot  (François-Denis),  2001. 
Chariot,  femme  de  Parmezan  de  Barol 

(Mad.),  1698. 
Chariot,  femme  Pélissier  (Nicole-Fran- 

çoise), 2891  et  2872. 
Charmes,  dit  Constans  (Jean-Baptiste 

de),  /.371. 
Charmois  ou  Jean  Le  Clerc,  écrivain  pu- 

blic, ^92. 
(]harny  (de),  fils  de  Lotin  de  Charny , 

conseiller  en  la  Grand'Chambre,  209. 
Charolais  (Charles,  comte  de),  2760- 

27.')2  ,  ̂(SgS  ,  8070. 
Gharost  (Armand  de  Béthune,  comte 

de),  (jouverneur  de  Calais,  iho- 
1/11. 

Gharost  (Armand- Louis  de  Béthune, 
marquis  de) ,  3 1/1 1. 

Charpeaux  (Jacques  ),  commis  de  M.  de 
Lalande,  commissaire  des  guerres, 
22o3. 

Charpentier,  p.  8. 
Charpentier,  notaire,  1286. 
Charpentier,  prêtre,  71. 
Charpenlier  (Chailes),  laquais,  2768. 
Charpentier  (François),  1878. 
Charpentier  (Marie  Pillard,  femme), 

22^17. 

Charpentier,  femme  Rollin  (Jeanne), 
2179. 

Cliarpy,  2875. 
Charpy  de  Rocquemont  (Nicolas),  /iiog. 
f barras  (François),  1618. 
Charron  (Anne),  ai  t8. 
Charron  (Jean-Baptiste-Charles),  étu- 

diant en  droit,  ̂ 2 1 1 . 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 

Charlier  (Charles),  architecte,  1667. 
Chartier  (Marie-Anne),    ouvrière  en 

dentelles,  8195. 

Chartier  (Lazare  Bruncamp,  dil  i'abbé), 
8222. 

Charton  (Ant.),  chanoine  de  Saint- 
Thomas  du  Louvre,  908. 

Cliarlres,  puis  duc  d'Orléans  (Louis- 
Philippe,  duc  de),  petit-fils  du  Ré- 

gent, /11.53. Chartreux  {les),  ordre  religieux,  3o63. 
Cliarvet  (Louis),  employé  à  Londres 

sous  les  ordres  de  Bréquigny, 
/1713. 

Charvin  (Barthélémy),  journalier,  38ii. 
Ghassan  (Le  Boulleur  de),  6o85. 
Chassebras  de  Carmail  (Jacques),  i()/i2. 
Chassignet  (de),    secrétaire  du  comle 

de  Mansfeld,  ambassadeur  d'Autriche, 

920. 

Chassignet  (le  baron  de),  1711. 
Chassot  (Tobie-Protais),  297/1. 
Chaslanet,  sieur  de  La  Coupère  (Jean 

de),  conseiller  au  Parlement  de 
Toulouse,  348. 

Chastanier,  dit  Saint-Pierre  (Pierre), 
sergent  de  garnison  à  Marseille,  775. 

Chasieaudière  (  Vastel  de),  1/162. 
Chastelain  (Jean-Baptiste),  commis  fer- 

mier général,  2o65. 
Chastelain  (Louis),  employé  dans  les 

fermes,  2660. 

Chastellain  (François-Nicolas),  meunier, 
5  0 1  /i . 

Chastelus  (de),  receveur  général  des 
finauces  de  La  Rochelle,  2861. 

Chasteuil  (Hubert  Galaup  de),  avocat 

général  à  Aix,  5n6. 
Chastillon  (Charles-Otlienin  de),  ci- 

devant  commis  à  l'extraordinaire  des 
guerres,  1  2  59. 

Chàteaufort,  femme  Fortier  (Anne), 
2260. 

Chàteauvieux  (de),  2086. 
Chàtelut  (Gabriel),  commis  deDufaux, 

commissaire  aux  revues  de  Lyon, 
2 1 G5. 

Chàtillon  (de),  p.  8. 

Chàtillon,  domeslique,  295S'. 
Chàtillon  (le  comle  Godet  de),  5268. 
Clialon,  femme  Chapelon  (Marie-Mad.), /I283. 

Chaudot,  55 1. 

ChaulTer  (François),  procureur  du  roi 

des  eaux  et  forêts  à  Pont-l'Évèque , 2688. 
Chauliaguet,  veuve  Ripault  (Marthe), 

8766. Chaulieu  (Jacques),  4/190. 

Chaulnes  (l'abbé  J.-Fr.  Aubert  de), 2/108. 

Chaumont  (Jean),  colporteur,  8887. 
Chauveau  (Fidèle-Amable),  garçon  de 

boutique,  /i3i5. 
Chauveau,  dite  Morcau  (Marie-Made- 

leine), mercière,  89()3. 
Chauvel,  dite  Longueville  (Marie-Mar- 

guerite Dupaquier,  veuve  de  Claude), 5098. 
Chauvelin,  7/10. 

Ghauverau  l'aîné,  chevalier  des  tréso- 
riers de  France ,  46/19. 

Chauvereau  (l'abbé),  chanoine  de  Tours, 465o. 
Chauveton,  carrier,  2751. 

(jhaiivigny   de  Blot  (Marie-Louise  de 
Constant,  veuve  du  chevalier  de), 
244o. 

Chauvin,  veuve  Pcrny  (Agnès),  1928. 

Chavaignes   (le   comte  Pierro-André- 
Charles  Duvau  de),  aide-maréclial- 
des  logis  des  armées,  5o.^6. 

Chavigny  de  la  Rretonnière  (Dom), 
bénédictin,  io45. 

Chazal  (Etienne),  hôtelier  du  Grand Turenne,  4072. 

Chazé,  dit  le  Petit-Commissaire  (Be- 
noit-Louis), 4243. 

Chefdepau  (Jean ) ,  écrivain  public ,221. 
Chefdeville  s''  de  Valpendens  (Jean), 

compagnon  imprimeur,  2674. 

Chelberg,  colonel  d'un  régiment  suisse, 

1788. Chelberg  (Jacques  de),  lieutenant  gé- 
néral des  troupes  de  l'électeur  de Bavière,  1  978. 

Ghemiily  (Cl. -Eug.  Préaudeau  de), 5o8i. 
Cheminet  (César),  2622, 
Chenadier   (Ennemond),  perruquier, 4i63. 

Chenard  (François),  procureur  du  roi 
à  la  Ferlé,  '>758. 

Chenon  (Nicolas),  compagnon  impri- 
meur, frère  du  suivant,  3464,  36io. 

Chenon  (Pierre),  frère  du  précédent, 
3465. 

Chéreau,  veuve  Brière  (Antoinette), 
4i88. 

Cheret  (Pierre),  domestique,  881a. 
Clierew,  domestique,  8929. 

Chermelly  (i'abbé  J.-B.  de),  747. 
Chernet,  dit  la  Montagne  (Cath.  Bulle, 

femme  de),  1 866. 

Chertemps  (Ant.),  chanoine,  908. 
Chéry,  femme  de  Zénon  Dubreuilh  de 

]\Ioussou  (Angélique),  85oo. 
Cheslaia  de   Basbreuil  (Gédéon  de), 

1820. 

Chesnay  (Jean  Visage,  dit),  476. 
Chesneau  (Catherine  Chesneau,  femme 

de  Jean-Baptiste  de  Prades,  dit 
Languedoc,  soldat  aux  gardes  fran- 

çaises, dite  la) ,  1 856. 
Ghesnel  de  la  Charbonnelais  (Jean- 

Thomas),  avocat,  8687. 
Chester  (Al.  Stevenson  de),  1758. Cheval,  692. 

Chevalier,  1780. 

Chevalier,  prêtre,  210. 
Chevalier  (Charles),  perruquier,  2110. 
Chevalier  (David),  1912. 

Chevalier  (Mathurin-Jacques) ,  négo- ciant, 4  409. 
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Chevalier  (Charletou,  dit  le),  2767. 
Chevalier  (Claude   Desjardins-Villiers , 

dite  la) ,  1 253. 
Chevalier  (Bernard  Desormeaux,  dit), 

/ia87. 

Chevalier  (Fr.  de  La  Vallée,  dit),  aSai. 
Chevalier,  femme   N.   Renard  (Anne- 

ApolliiiG-Josèfjhe),  6701. 

Chevallier,  trésorier  d'Aleuçon,  669. 
Chevallier  (Jean),  commissaire  d'arlil- 

lei'ie,  1  289. 
Chevillior  (Heuiy),  àonk. 
Chevilloii  (Henry),  Itoali. 
Chevreau  (Aime),  866. 
Chevry  (Noël),  clerc  au  Châtelet,  5i2. 
Chignac  (Chaize,  dit),  282/1. 
Chigny  (de),  2087. 
Chilly   ( Louis- IMiilippe  Charlier  de), 

3770. 
Chilnau,  cornellc  de  chevau-légers,  5. 
Chilvant,  cornctle  de  clievau-légers,  5. 
Choart,  788. 
Choiseau  (Marie-Anne  Chariot,  veuve), 

Choiseul  (le  duc  de),  iSoo. 
Cholseul  (Charles-Antoine-Etienne,  mar- 

quis de  ) ,  colonel  des  grenadiers , 
Zi586. 

Choiseul-Beaupré  (le  chevalier  de),  dit 
le  comte  de  Choiseul,  lieutenant  de 
vaisseau,  1^76. 

Choisi   (Thomas  de)   gouverneur  de 
Saarlouis,  1911. 

Choisy  (René  de  i'Hospital,  marquis 
de),  Zii. 

Chollet  de  Granville  (Jacques),  9680. 
Chomalus  de  Nevry,  dit  de  Rocesler 

ou    Boisbriant    (François  -  Pierre), 
6278. 

Chomel  (l'abbé  Charles-Jean),  46o8. 
Choquel,  liàa. 
Choquel  (Catherine-Louise),  87/10. 
Chotard  (Jean),  2o(). 
Clioulans  (J.-B.  Gariod,  dit  le  comte 

de),  /1901. 
Chrestien,  a/172. 
Chrestien  (Jacques),  marchand  de  ga- 

lons, 8257. 
Chrétien  (Julien-Sébastien),  /i285. 
Clirélien  (Madeleine -Marguerite  Fou- 

reau,  femme),  /i2  3C. 
Christian,  3/172. 
Chruton  (Jean),  8/17. 
Cliulault  (François),  commis  des  jurés 

cricurs,  2828. 
Chunart,  827. 
Cibard  (Joseph-ilarle),  médecin,  2297. 
Cicé  (le  vicomte  de   Champion  de), 

326/1. 
Cicéron  (Robert),  procureur  fiscal  pour 

l'archevêque  de  Bordeaux,  2870. 
Cillard-Chenezal,  sénéchal  de  Rhuis, 

1.595. 
Circé  (le  marquis  de),  ci-devant  capi- 

taine de  cavalerie,  766. 
Claireau  (Jean),  garçon  marchand  de 

soie,  1896. 

Claire-Fontaine  (  dom  L.  Eslye,  (hV  l'abbé 
de),  856. 

Clairon  (Claude- Joseph  ïerrière  de), IxbiS. 

Claret,  dit  d'Angély  (Ehe),  2852. 
Clausel  (Jean  ïerron  de),  727. 
Clavier,  dit  Garnicr  (Pierre),  /ioo3. 
Clayton  (Robert) ,  banquier,  1571. 
Cleindy  (de),  /1379. 

Cleindy  (le  chevalier  Ferdinand  Jacottet 

de),  4558. 
Clément  (l'abbé),  2690. 
Clément  (Antoinette),  3/i8o. 
Clément  (Bruno),  domestique,  /1890. 
Clément  (François),  orfèvre,  368o. 
Clément  (Marie-Anne  Leclerc,  veuve 

de    Louis),   notaire   au  Châtelet, 
2o55. 

Clereau  (Jean),  1896. 
Clergé  {assemblée  du),  954. 
Clergé  (Charles),  laquais,  2728. 
Ciermont,  9837. 

Clermont  (le  chevalier  Louis  de),  capi- 
taine de  galère,  1 87. 

Clermont  (Jacques-Grégoire,  dit),  valet, 

782. 

Clermont  (Melct  de),  8283. 
Clermont-Lodove,  902. 
Clermont-Lodève,  marquis  de  Saissac 

(Louis-Guilianme  de  Castelnau,  comte 

de),  80/1,  1/188. 
Clermont-Tonnerre  (le  comte  de),  860. 
Clermont-Tonnerre  (Philippe  Eynard, 

comte  de),  90i5. 

Clerque  (Barbe-Françoise  Crosny,  femme de  Joseph),  8759. 

Clerque  (Joseph),  perruquier,  8758. 
Clersin,  notaire,  i655. 

Cleynmann  (Georges-Frédéric),  négo- ciant, 5087. 

Glichy  (le  vicaire  de),  111. 
Cliquet  (Jean -Baptiste ) ,  colporteur, 

47/10. Cloche  (Louis),  compagnon  imprimeur, 4269. 

Cloche  (Beaussan,  dit  Frère),  44 06. 
Clofe  (Guillaume),  garçon  de  boutique, 

5ooi. 

Clopic,  618. 
Ciouet  (l'abbé  François),  81 42. Cluzelles  (de),  77. 

Cochart  (Nicolas-Louis),  4252. 
Codercy  (Etienne),  étudiant  en  théo- 

logie, 1 966. Codron  (Philippe),  1965. 
Codure,  200. 
Coendot  (Antoine),  garçon  chapelier, 

261 1. 
Cœuret,  dit  Dubuisson,  et  plus  tard 

surnommé  Le  Sage  (Adam),  454. 
Coffin  (dame),  8808. 
CofTm,  dit  Descoles  ou  Adam  (Louis- 

Henri),  prêtre,  4867. 
Cohade  de  la  Garderie  (Claude),  ancien 

employé  dans  les  fermes,  4946. 
Coignard,  1208. 
Coignard  (Louis),  imprimeur,  8587. 

Coigny  (Rob.-J.-A.  Frauquetot  de),  gou- 
verneur de  Caen,  324. 

Coin  (Nicolas  Willemin  de),  4247. 
Coindot  (François),  2600. 

Cointry  (Gervais-Martin) ,  graveur  en 
lettres,  3233. 

Coisy  (Antoine-François  de),  commis  de 
banque,  2600. Colas,  marchand  de  fer,  2770. 

Coleman  (Thomas  de),  258i. 

Colette  (Jean),  armateur,  à'jQii. 
Colheux  de  Longprc  (  Jean- Baptiste - 

René),  conseiller  titulaire  au  Conseil 
supérieur  du  Port-au-Prince,  48 1 4. 

Colheux  des  Baliziers  (Charles),  con- 
seiller-assesseur au  Conseil  supérieur 

du  Port  au-Prince,  48 1 5. 
Colignon  (dame),  gSo. 

Colignon,  veuve  \  illain,  dite  la  Jeanne 

(Jeanne),  820. Colin,  valet  de  chambre,  5281. 
Colinot,  femme  de  Peurise,  dit  Blondin 

(M.-Angèle),  4809. Collard  (demoiselle),  797. 

Collège  de  La  Marche  (affaire  du), 

8979-8970. CoUesson  de  Béronne  (Henri-Antoine 

de),  i485. Collet  (veuve),  2276. 
Collet  (Michel),  cavalier  du  guet,  4994. 
Collet  (Suzanne  Blondé ,  veuve  de  Jean), 

9276  et  9291. 
Collet,  femme  Le  Noble  (Marie-Elisa- beth), 0927. 

Colleville  (de),  1898. 

Collier  [affaire  du),  5 1 86-5209,  621 1- 5216, 5219. 

Collier  (Claude),  cordonnier,  1762. 
Collier  (Marie-Anne  Blanchard,  femme de  Claude),  1764. 

Collignon  (Jean),  domestique,  488 1. 
Collîn,  capitaine  liégeois,  p.  3. 
CoUin  (Antoine),  3829. 
CoUombat,  25i6. 
Cologne  (la  ville  de),  2006. 
Colombier,  835. 

Colomiers  (Fr.-Jér.  Bousquet  de),  42 10. 
Colongues  (Pierre  de),  ingénieur  en 

chef  des  fortifications  de  Mons,  1549. 
Colonies  {malversations  aux),  4oo4  , 

4oo9-4i83. 
Colportage  [délits  de),  89,  i64,  992, 

63i,  2i55,  ai56,  9253,  2808- 
28o4-23o5,  2868,  9407-9409, 
9487-2488,  9708-9704,  9785, 

2794-2795,  9830-2881,  2908, 
9945,  9966,  8io3-3io5,  8178- 
3177,  3337,  8877,  3585,  3599, 
8600-8608,  36ii,  36t4,  363i, 
3668,  3682,  8718,  3786-8787, 

8908,  3906,  4075,  4i49,  4348, 
4359,  4453,  448i,  4564-4565, 
4597,  ̂ ^l^i  '1788,  4740-4743, 
h']h']-!i']bi,  4758,  5017,  5o34- 
5o35,  5o39-5o65,  5069,  5iio, 
5218. 

Combes  (le  capitaine  de),  589. 
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ComcfJie  italienne,  J^Sig. 
Cominges  de  Vorvins,  garde  du  corps, 

758. Commerce  dans  la  mer  du  Sud,  2975. 
Compagnie  des  Indes ,  265,  95ii,  2711, 

3768,  3i26-3i39,  3i35,  3837, 
A573,  4905,  !iÇ)\.li,  A955,  igBg, 
^973 ,  5i  18. 

Compaiiig- Desgranges  ( Jean -Baptiste- 
François),  directeur  des  fourrages  de 
l'armée  de  Flandre,  220a. 

Complot  contre  le  roi  de  Danemark 
[i663],  347. 

Complots  contre  Louis  XIV.  —  Voir 
Louis  XIV. 

Conitat,  dit  Lebrun  (Nicolas),  graveur, 

Conaud,  dite  Ui}\)vé  (Louise),  SaGij. 
Conches  (de),  2626. 
Conciergerie ,  117. 
Concussion.  —  Voir  Malversations. 
Condamine  (A.-Micli.  Brun  de),  Bogo. 
Condé  (de),  SgQ. 
Condé  (le  chevalier  de),  4 19. 
Condé  (Louis  II  de  Bourbon,  prince  de), 

37. 
Condé  (.(os.-Sim.  Cadot  de),  4374. 
Conflans  (M""  de  Veziliy  de),  4 2. 
Considin  (Thadée-Bonaventure),  corde- 

lier,  1876. 
Constans  (Jean) ,  nouvelliste,  446o. 
Constans  (J.-B.  de  Charmes,  <it<),  6371. 
Constant,  1 160. 

Constant  (l'abbé  François),  5oi. 
Constant  (Jean),  3783. 
Constant,  veuve  Chauvigny  de  Blot  (M.- 

L.),  aiio. 

Constantin  (l'abbé  Joseph),  4i34 
Constantin  (Louis),  colporleur,  3787. 
Constantin,  femme  Deschelles  (Louise), 

23o4. 

Constantin  de  Renneville  (René-Auguste), 
1729. 

Contât  (Prosper),  garçon  libraire,  845. 
Conti   (François -Louis   de  Bourbon, 

prince  de) ,  1 587. 
Conti   (  Armand -Louis   de  Bourbon, 

prince  de),  fds  du  précédent,  2 302. 
Conti   (Louis -François    de  Bourbon, 

prince  de),  fils  du  précédent,  4704. 
Conti  (Louis-Arm.  de  Bourbon,  prince 

de),  9362. 
C.onti-Azzurini  (le  chevalier),  2162  et 

2968. 
Contrebande,  i458,  1624,  9008,  2189, 

2600-2604,  2827,  2847,  9848, 
9882-9883,  2889,  3o56,  3o59, 
3o6i-3o62,  3075,  3o83,  3ii3- 
3ii4,  3i46-3i47,  3294,  33io- 
33i5,  3317,  3343,  3795,  4149. 

Contrôle  général  des  finances,   359  1, 
3599. 

Contrôleur  général  des  finances  (J.-B.  de 
Machault  d'Arnouville),  4172. 

Convenant  (dom),  883. 
Convers- Desormeaux  (Pierre),  avocat, 

^899- 

Convuhionnuires ,  3195-3207,  3309- 
3911,  3990,  3245,  3954,  3957- 
3259,  3284-3285,  3297,  3306, 
3309.  3347-3348,  3369-3373, 
.■5399,  3439-3440,  3456,  3467, 
3475-3476,  35oo-35oi,  3525- 
3532,  3544-3545,  3570-3571, 
3575-3583,  3590-3594,  3624- 
3699,  3663,  3692-3693,  3723, 
3796-3735,  3736-3738,  374a- 
3743,  3745-3746,  3754-3760, 
3761-3768,  3774,  3796-3809, 
38ii,  3842,  3846-3851,  3919- 
3928,  3964,  3967-3969,  3989, 
3985-3986,  3990-3996,  3999, 

4Ô73,  4333,  4420,  44.>6,  4467- 
4471;  —  et  voir  Sainl-Médard  {ci- metière de). 

Copet  (le  baron  de),  p.  6. 
Copineau  (Henri),  secrétaire  du  duc  de 

Fronsac,  45 1 5. 

Coquaire  (Charles),  employé  dans  les 
fourrages  de  Houdan,  ai 55. 

Coquaire  (Charles),  compagnon  relieur, 

2703. Coquaire  (Charles-Josepli),  compagnon 
relieur,  fils  du  précédent,  9704. 

Coquaire  (Jacques),  maître  de  lalin, 
9i56,  a3 1  9. 

Coquaire  (Jean),  colporteur,  2587. 
Coquelin  (Vincent),  2  836. 
Coquor  (Edmond),  typographe,  259. 
Coquerel,    veuve    Delorme  (Mad.), 

2180. 

Coquet  (Daniel),  825. 
Coquière  (Edmond),  typographe,  262. 
Corbay  (Jac([ues),  écrivain  public,  3656. 
Corbères  (de) ,  cornette  de  chnvau-légers, 

910. 

Corbillet,  veuve  Duplessis  (Suzanne), 
4292. 

Corblet  (Marie),  32  42. 
Corblet,   dit  La  Violette  (François), 

3725. Corbon,  dit  le  comte  de  Longueval  (Ch. 

de),  1028. 
Corcy  (l'abbé  Joseph),  3777. 
Cordier,  intéressé  à  la  fourniture  des 

étapes  dans  la  généralité  de  Melz, 
238i. 

Cordier  (Thérèse),  3709. 

Coreil  (Jean-Jacques  de),  capitaine  do 
vaisseau  marchand,  4715. 

Cormaille  (l'abbé),  3955. 
Cormeille,  dit  Samson  (Aignan) ,  archer 

de  la  Monnaie,  3717. 

Cormeille,  dit  Samson  (Marie  Laurent, 

veuve  Duvivier,  puis  femme  d'Ai- 
gnan),  3718. 

Cormis  (de),  président  au  Parlement d'Aix,  38. 

Cornberg(le  baron  de),  colonel  de  hus- 
sards, i523. 

Cornet  (l'abbé  Godefroy),  4497. 
Cornu,  suisse  de  l'ambassade  de  Hol- 

lande ,  p.  918,  note  1 , 
Cornu  (Françoise  Boure,  femme),  4491. 

Corpron  (Jean),  commis  de  Cadet,  mu- nitiounaire  au  Canada,  4532. 

Corrion ,  veuve  Dclaroclie  des  Four- 
neaux (Jeanne-Marguerite),  3988. 

Corry  (Jacques),  médecin  irlandais, i883. 

Corsaires,  47i5-5o66. 
Corset  (Pierre),  compagnon  imprimeur, 

4344. 
Corsica,  dit  Casanova  (le  père  Fra.  Et. 

Bonav.  di),  i445. 
Cossard,  maire  de  Pontoise,  i83. 
Cossoni  (l'abbé  Pierre-Antoine),  3967. 
Costar  (Roger),  banquier,  1176. 
Costard,  libraire,  5i36. 
Costard  de  Saint-Marc  (Pierre),  235. 
Coste  de  Sabrovilie  (Jean-Baptiste),  ca- 

pitaine au  service  de  Timpératricc  de 
Russie,  4720. 

Coster,  dit  Goyelle  (Joseph),  manufactu- 
rier de  savon,  33 19. 

Costil  du  Valon  ou  Desvallons  (Pierre), 
avocat,  1395. 

Cottereau,  68. 
Cottereau,  9326. 
Cottereau  (Jean),  fleuristedu  roi,  i584. 
Cottet  (l'abbé  Jacques-Louis),  3965. 
Cottet  (  Marie  -  Catherine  Damiens , 

veuve),  43i  1. 
Cottin  (Jean),  2620. 
Cottin  (l'abbé  Michel),  4i5. 
Cotton  (l'abbé  Jacques-Joseph),  8i5. 
Coubray  (Antoine),  papetier,  35 10. 

Couhret  (Louise  Guillain,  femme  d'An- 
toine), 333o. 

Coudrette  (l'abbé  Ciiristophe),  3546. 
(jouet,  femme  Dardelle  (Cath.-Char- lotte),  4187. 

Coulomb  (Jean-Alexandre  de  Bourges 

de),  3443. Coulombier  (l'abbé  de),  50o. 
Coulombières  (  M"°  B.  de ) ,  3 1 3 3  et  3 1 3  4 . 

Coupigny  (André-François),  4463. 
Cour  [étiquette  de).  —  Voir  Etiquette. 
Cour  [faiseurs  d'affaires  à  la). —  Voir 

Faiseurs  d'affaires. 
Cour  [intrigues  de).  —  Voir  Litrigues. 
Courant,  commis  de  Talion,  trésorier 

provincial,  964. 
Courbe,  1900. 

Courhoyer  (Jean-Antoine  de  Crux,  sei- 

gneur de),  468. CourceUes  (de),  571. 

Courcelles  (Franç.-Hon.  des  Porcellets, 
seigneur  de  Valdec,  marquis  de), 
1 5oo  et  1 5o8. 

Courcelles  (N.-Cl.  Morand  de),  702. 
Courcillon,  marquis  de  Dangeau  (Ph. 

de),  709. 

Couret  (François),  docteur  en  théolo- 

gie, i36i. Courlandon  (Charles  de  Vergeur  de  la 
Grandie  de),  mestre  de  camp  de  ca- 

valerie, i553. 

Court  de  Bonvillé,  femme  de  Ch.-Timo- 
léon  d'Esciainvilliers  (Marie-Micheile 
de),  2288. 

56. 
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Courtemer   (François    de),   valet  de 
chambre,  2753. 

Courtenay  (le  baron  de),  p.  6. 
Coartonay  (le  prince  Louis-Charles  de), 

1/171. 
Courtilz  de  Sandras  (Catien  des), 

i5oi. 
Courtin  (Toussaint),  voiturier,  4358  et 

Courtin  de  Nanteuil ,  36i2. 
Courtin,  dit  Charleton  (Guill.-Jules), 

926. Courtois,  commis  de  Foucquet,  i56. 
Courtois,  tr commis  au  bois  quarré  au 

port  de  la   porte  Saint-Bernard», 

Courtois  (Antoine),  36/40. 
Courtois  (Charles),  frère  du  précédent, 

3641. 

Courtois  (l'abbé  François),  1810. 
Courtois  (François),  liermite,  2167. 
Courtois  (Jacques),  2597. 
Courtois  (Laurent),  2079. 
Courtois  (Michel),  lil)raire,  liôa  et 

2078. 
Courtois  (Jean  Magnien,  dit),  domes- 

tique, 8191. 
Courty  (Jean-Léger  de),  domestique, 

19/18. 
Courville  (de),  i3ii. 
Coutamberg  (Fr.  Prendcourt,  dit), 

1389. 

Coûtant  (François),  menuisier,  98/1. 
Coutelier  (  Catherine  Lefrançois ,  femme) , 

3297. 

Coutier,  dit  Manon  (Marie),  /1298. 

Couvents  (^désordres  dans  les),  1975. 

Couvreur  (Jacques-Joseph),  marchand 
potier  d'ctain,  3776. 

Cos  (Nathaniel),  chirurgien  de  Londres, 1  /172. 

Cox  de  Kelson  (Fr.-Harry),  chirurgien 
de  Londres,  1/179. 

Coye,  3 180. 
Coyrin  nu  Coyvin  (François),  porte- 

malle  du  roi,  543. 
Cramail  (le  comte  de),  p.  3. 

Créancière  (Marie  Morcau,  veuve  Gau- 
dron,  dite  la) ,  1  (538. 

Créquy,  prince  de  Poix  (Charles  Blan- 
chefort,  duc  de),  i33. 

Créquy-Bemieulle  (de),  8 h. 
Créquy-IiernieuUe  (le  comte  de),  600. 
Cressy  (demoiselle  de),  335 1. 
Creté  (Louis),  imprimeur,  33 2/1  et 

3335.^ 

Crétot  (Etienne-Philippe),  colporteur, /12/18. 

Creusy  (le  marquis  de),  677. 
Crèvecœur  (le  marquis  de),  182. 
Crimet,  dit  Picard  (Jean),  ficeleur  do 

labac,  4571. 

Crinon,  dit  Belair  (Jacques),  ci-devant 
lieutenant  de  dragons,  puis  employé 
dans  les  formes ,  3o59,  3/195-3/196. 

Crisafi  (don  Antonio),  99/1. 
Crisafi  (don  Thoma),  993. 
Cristeman,  p.  3. 

Croissy,  femme  de  Jos.  Cierque  (Barbe- Françoise),  8759. 

Croix  de  Saint-Louis  {trafic  des),  1970- 

1971,  2002,  6108. 

Oomelin  (André),  marchand,  1097. 
Croneau  (Jacques),  2257. 

Croneaa  (Anne  Bisson,  femme  de  Jac- 

ques), 2258. Crosnier,  dit  la  Crosnière  (Jean),  1280 et  1691. 

Crosse  (Madeleine),  1786. 

Croville  (Clément),  tisserand,  5o36. 
Croy,  dit  Le  Noir  (l'abbé  de),  887. Crozat  (Joseph),  8771. 

Crusius  (Louis),  anglais,  8821. 
Crussol  de  Montsalrz,  1010. 

Crussol,  duc  d'Uzès  (Emmanuel,  comte 
de),  gouverneur  de  Saintonge,  269. 

Crux,  seigneur  deCourboyer(J.-A.  de), /168. 

Cuillé  (Quentin  Tapin  de),  /i33o. 
Cuirs  (régie  des),  5071. 

Cuissard  (Marie-Anne),  87/11. 
Ciiive     (Jean-Louis),  chaudronnier, 

2708. Cuny  (Pierre  Jacquin,  dit),  8586. 

Cupidon  (prisonnier  de  qui  le  nom  n'est 
pas  connu,  mais  qui  était  sur- nommé), 765. 

Cursay  (le  marquis  de),  /i65i. 
Curty  (Emeric),  cornette  au  régiment 

des  hussards,  1 524. 

Cury,  intendant  des  Menus-plaisirs, 4448. 

Cuvelier,  dit  Soissons  (Louis),  toiseur 
sur  les  ouvrages  de  Mons,  1647. 

Cuvillé  (Olivier),  mercier,  iiog. 

Cyrano  (Pierre  de),  ancien  gendarme, 
2007. 

Cyrano  de  Bergerac,  2007. 

D 

Dahancourt  (Françoise),    femme  de 
chambre,  1784. 

Dabon  iils,  810. 
Dachu,  (f cavalier  pour  la  garde  du 

chemin  du  côté  de  Versailles r? ,  iSaa. 

Dacosta  (  Marie  -  Benjamin  -  Josèphe 
Grillon,  femme  de  Benevent),  5217. 

Dadvisard  (Claude),  avocat  général  au 
parlement  de  Toulouse,  2496. 

Daglicr,  prêtre,  p.  6,  7. 
Baillant,  commis  de  Talion,  trésorier 

provincial,  965. 
Daillaud,  baron  d'Entrechaux  et  de 

Castelet  (J.-P,-Gasp.) ,  6208. 
Daille  (Aime  Régnât,  dame),  mar- 

chande pelletière ,  3754. 

Daiaiaval  (  l'abbé  Jean-Léonard  Soulas-), 356i. 

Dalas  d'Armond  (Jean-Baptiste),  4609. 
Dalérac (François-Paulin),  724. 
Dahnas  (Pierre),  chirurgien,  744. 
Dameret  (Antoine),  colporteur,  3718. 
Damgé,  femme  Guéry  (Marg.),  4792. 
Damiens  [affaire),  48o8-48i6,  4817- 

4891,  4823-4326,   4376,  4386, 
4397,  4571,  4578-4579. 

Damiens    (  Antoine-Jo-eph),  peigneur 
•de  laine ,  43 1  2. 

Damiens  (Louis),  domestique,  4809. 
Damiens    (  Marie  -  EUsab.  ) ,    p.  335, 

note  8. 

Damiens  (Pierre-Joseph),  père  de  Bo- 
bert-François  Damiens,  43 1 4. 

Damiens  (Robert-François),  ci-devant 
domestique,  43o8. 

Damiens    (Marie-Eîisab.  Molerienne, 
femme    de    Rob.-Fr.  ),    p.  335, 
note  3. 

Damiens  (Marie- Jeanne  Peuvret, 
femme  de  Ant.-Jos.),  43 1 3. 

Damiens  (Elisab.  Schwitz,  femme  de 
Louis),  43 10. 

Damiens,  veuve  Cottet  (Marie-Cath.  ), 
48ii. 

Damoreau  (l'abbé  Joachim),  2496. 
Damour  (i\LTrie   Géneau  ou  Gênant, 

femme  de  Guillaume),  1779. 

Dampierre  (M.-Aiit.-Fr.   Guyard  de), 

Dampierre  de  Saint-Pierre  (Jean-Jac- 

ques), ci-devant  commissaire  d'ar- tillerie, 1575. 

Dandurant  (Jeanne),  soi-disant  femme 
de  Louis  de  Jacquot,  4446. 

Danel  (Louis-François),  35i8. 
Danemark ,  zh']. 
Danemark  [complot  contre  le  roi  de) , 

245,  246,  248. 
Danfrenet,  femme  de  Raym.  Gourbault 

de  Vidaleau  (Marie-Genev.  ),  1826. 

Dangeau  (Philippe  de  Courcillon,  mar- 
quis de),  455 ,  70g. 

Danger  (Catherine),  35ii. 
Danglebert  (demoiselle),  589  et  918. 
Dangy  (Marie),  8964. 
Daniel  (Jean),  2606. 

Daniel  (Jean),  commis  de  la  veuve Stochdorff,  4950. 

Daniel  [l'Histoire  de  France  du  père), 
9982. 

Danilot,  8760. 

Danjan  (Pierre-Paul),  architecte  de  la ville  de  Paris,  45o6. 

Danjan  (demoiselle  F.-J.),  4897. 
Danouilh  (Alexis),  5i53. 

Danry  ou  Masers  de  Latude  (Jean-Henry, 

dit),  4077,  4i93-4i29,  4287- 
4289, 4291,  4294-4298,  43o4. 
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Dnnseur.i  de  corde  du  jeu  de  paume 

d'Orléans,  aô^iQ-aûSf). 
Danthouard,  8289. 
Daiitin  (François),  il 70. 
Daihoiiiin,    greffier  de  la  Cour  des 

Aides,  665'!. 
Darrq,  mousquetaire ,  68'i. 
Dardclle   ( Caliierine-Charlotte  Couet, 

fomme),    marchande    do  galons, 
^1187. 

Dardenne  (l'abbé  Joseph),  i535. 
Daremberg,  3397. 
Darenncs,  premier  consul  de  Montéli- 

mar,  718. 
Dargent,  maître  de  latin,  601. 
Dargent,  marchand  devin,  1639. 

Dargent,  vice-consul  d'Espagne,  Siai. 
Dargent  (André),  huissier  au  Ghàtelet, 

6121. 

Darigrand    (Edme-François),  avocat, 
^598. 

Darlinkton  (Marie-Marguerite  Destez, 
veuve),  kioo. 

Dariwtal  {manufacture  de), 
Daroy,  sieur  du  Breuil  (Michel),  gen- 

darme, 700. 
Darragon  (Michel),  porte-clés  de  la 

Bastille,  /tagi. 

Uarras  (l'abbé),  708. 
Darribat  (l'abbé),  8187. 
Daspres  (dom),  prieur  de  Saint-Vau- 

drille,  5i6à. 
Dassigny  (époux),  1119  et  1130. 
Dastrel  de  Nouvron,  lieutenant  réformé 

au  régiment  do  Laval,  3765. 
Daubcrgne  ou  Daabcrgue,  2697. 
Daubonne    (Jean-Baptiste  Regard-), 

chargé  des  intérêts  linanciers  du  duc 
de  Lorraine,  3821. 

Daudé,  2675. 
Daudé,    femme    Fraissinet  (M.-A.), 

/1995, 
Diiugy  (Marie),  8877. 
Dauphin    (propos    contre    le),  /i25(), 

6886-4387. 

Dauphine' {projet  d'attentat  contre  la) , 85o. 

Dauphiné  (Fr.  Beauvais,  dit),  6219. 
Dauphiné  (Fr.  Gravcllc,  dit),  2789. 
Dauphiné  (Gaspard  Jacquemon,  dit), 

1399. 

Dauzy  (de  La  Maisonneuve-),  1/189. 
Davant  (François),  1579. 
Davezan  (Louis),  383. 
Daveziès  (Antoine),  banquier  à  Paris, 

8126. 
Davi  (Élisabcth),  653. 
David,  libraire,  I180. 
David  (Pierre),  ci-devant  employé  au 

Havre  pour  la  perception  des  droits 

de  l'Hôpital  général,  17 Go. 
David  (Robert),   valet  de  chambre, 

Sof). 

David  de  i'Estang  (Nicolas),  receveur 
des  aides,  8698. 

David,   dit    l'abbé    Lefèvre  (René), 
1789. 

Davisotte  ou  de  La  Molhe  (Isaac  Armet), 
1555. 

Davisy,  avocat,  p.  7. 

Davour  (Nicolas),  berger,  1626. 
Davoust  (René),  trésorier  de  la  du- 

chesse d'Orléans,  2072. 

Davy,  marquis  de  Sortranville  ou  Sar- tosville  (Pierre),  297. 

Dayrolle,  1682. 
Deaux  ou  d'Aux  (dom  Emm.),  901. 
Debar  (Jean-Pierre),  i6io  et  16/12. 
Debar  {ajfaire),  i658,  17/17-17/19. 
Débats  (dame),  mère  du  suivant,  8089. 
Débats  (Jacques-Pierre),  imprimeur, 

3o33  et  8088. 
Débauche.  —  Voir  Mœurs. 
Dobray  ou  Dubray  (Charlotte),  8990. 
Dobray  (Etienne),  berger,  83/i. 
Debray,  dit  Saint-Etienne  (Jean-Bap- 

tiste), /106/1. 
Debure  (Guillaume),  libraire,  6072. 
Decazot  (Joseph  Sadourny-),  8/177. 
Dock  (le  baron),  1288. 
Decourbe  (Henri),  libraire,  2 il 3. 

Décret  d'Arraché  (François),  /i658. 
Décret  d'Arraché  (Anne-Geneviève  Re- 

gnault,  frmme  de  François),  ItGbh. 

Déferre,  ci-devant  lieutenant  dans  l'ar- 
mée des  Indes,  /1617. 

Deffossé  (Charles  Rreiliy-),  officier  de 
chez  le  roi,  288/1. 

Defranc,  éeuyer,  agent  des  Etats  du 
Languedoc,  /4880. 

Defrance,  mousquetaire,  276/1. 
Dcliame  ,  capitaine  au  régiment  de  Na- 

varre ,  67  9 . 

Dejean ,  866. 
Dejean ,  sous-brigadier  de  maréchaussée , 

26/1/1. 
Dejean  de  Manville,  dit  Villemann  (le 

chevalier),  5i 83. 

Delachaise  (Jacques-François),  /1826. 
Delacombe,  directeur  de  la  poste  de 

France  à  Turin,  35o5,  355 1. 

Delacombe  (Hyacinthe  Vessière-),  /12/16. 
Delacombe,   veuve   d'Et.  Le  Maistre 

(Marie),  io53. Delacour,  977. 

Deiacour,    femme   de  J. -Ch.  Gruslé 
(Marie),  1092. 

Delacourl  ou  Lacour  (Jean) ,  chanoine  de 
Reims,  261a. 

Delacroix  (Guillaume),  às']^. 
Delacroix  (Jean),  berger  et  cabaretier, 

1870. 
Deiafond,  porte-manteau  de  Madame 

Victoire,  /1908. 
Delafosse  (Antoine-Dominique),  rece- 

veur des  taiUes,  Ai 78. 

Delage  (  Marcellin) ,  clerc  du  Palais ,  1 8 1 . 
Delaguetto,  imprimeur,  8918. 
Dolahaye,  i52. 

Dclahaye( Jean-Baptiste), graveur,  28o5. 
Delaliaye  (Marguerite),  949. 
Delair,  11 56. 

Dclaloge  (Achiile-Edme),  capitaine  au 
service  d'Espagne,  2916. 

Delamarre  (Geneviève),  8971. 
Delanoue  (Louis),  compagnon  orfèvre, 

9609. 

Delaporle,  servante,  i533. 
Delaporto  (Louis),  /ig/iS. 
Delaroche  des  Founiaux  (Jeanne-Mar- 

guerite Corrion,  veuve),  8988. 

Delarue  (l'abbé  Gilles),  chapelain  de  la 
Charité  de  Garancaire  en  Drouais, 
5oi8. 

Delaslre  (dame),  2295. 

Deiastre  (Marie  Vassenr,  veuve  de  Fran- 
çois), servante,  8626. 

Délateurs  {faux).  —  Voir  Faux. 
Delàlre  (Jean),  trésorier  de  la  marine, 

3i)52. Delaunay,  domestique,  /i5o8. 
Delaunay    (Pierre  -  Michel),  toiseur, 

8760. Delaunay-Desronccrests,  clerc  de  procu- reur, 4789. 

Délavai  (Joseph-Anne-Prudent),  1745. 
Delaville  (Marie-Anne),  1794. 
Delaville  (Gabriel  Pinault,  dit),  8174. 

Delay  (Charles),  4o25. 
Delcampe,  368. 
Dolépine  (jMalhurin) ,  175. 

Delépine,  veuve  d'AI.  Galliot  (Gath.), 
9899. 

Delescures,  2887. 

Dellino  (Jac(|ues),  secrétaire  du  comte 

de  Waldslein ,  ambassadeur  de  l'Em- 
pereur en  Portugal,  i8o4. 

Delhalle,  2853. 

Delii'ge  (Claude),  fils  du  suivant,  8975. 
Deliège  (Gabriel),  imprimeur  à  Sainte- Menehould,  8374, 

Deligny  (Simon),  5o34. 
Deiino  (François-Mathieu),  marchand, 

i/'99- 

Dolisie  (l'abbé),  494. 

Dehsle  (Arnoult  Ladrot,  dit),  cordon- nier, 2790. 

Delisie  (François  Lebon,  dit),  3oi8. 
Delisle  (Villeneuve,  dit),  soldat  aux 

gardes,  8019. 
Delœil  (l'abbé  Jean-Philippe),  471. 
Dolonce,  femme  Sabionier  (  Marie - 

Louise) ,  38o  1 . 
Delor  (l'abbé  J.-B.  Frayssé,  dit),  8897. 
Delorme,  commis  do  Foucquet,  167. 
Delorme,  8107. 

Delorme  (Madeleine  Coquerel,  veuve 
de  Philippe),  2180. 

Delormeau,  dit  Falourdel  (J.-B.),  1746. 
Deiort  de  Bourniquet  (Pierre),  capi- taine de  cavalerie,  787. 

Delpech  (Charles),  garçon  chirurgien, 

486. Dolponle,  1277. 

Delponte,  jurisconsulte  du  duc  de  Sa- voie, 1357. 

Delserl  (Antoine),  musicien  de  l'Aca- démie royale,  1 1 45. 

Delusseux,   libraire-imprimeur,  8821. 
Demay,  dit  I^icard  (Antoine),  tailleur, 

4759. 
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Demery  (J.-Fr.  Qnéret),  '1197. 
Demotheux  (Victor),  enseigne  de  vais- 

seau, 324/1. 
Dénault-Diipré  (Pierre),  garçon  mar- 

chand de  vin,  aSaS. 
Denican  (Jean-André  Bizas),  haoh. 
Denis,  imprimeur,  365o. 
Denis,  veuve  de  Manies,  dite  Lamy 

(Françoise),  189.5. 
Denisot  (Louis),  garçon  tapissier,  9883. 
Denné  (Ph.),  libraire,  ôaBi. 
Denoux,  procureur  au  Parlement,  9693. 
Dequin  (Marie -Madeleine  Cavenet, 

femme  de  Nicolas),  •2o8!i. 
Derluison,  avocat,  1260. 

Derômes  (  Firmin-Olivier ),  prêtre ,  4393. 
Derouet  de  Marconnay  (Isaac-Thibault), 

ingénieur- mécanicien  et  chimiste, 
1880. 

Derousse  (Jean-Bapliste-Louis),  compa- 
gnon fourbisseur,  3761. 

Dervillé,  entrepreneur  dos  fourrages, 
3o/i5. 

Desaint  (.Tean-Chailes),  imprimeur-li- 
braire, 5i  25. 

Desaint  de  Brederode  (Antoine),  1778. 
Desauges  père,  colporteur,  '1992. 
Desauges  (Edme-Marie-Pierre),  libraire 

à  Versailles,  fils  du  précédent,  ̂ 993, 
6070,  5210. 

Desaiiges  (Pierre),  colporteur,  448 1. 
Desaveaux  (Louis-Etienne),  comman- 

dant la  brigade  du  bureau  de  l'avenue 
de  Versailles,  4 198. 

Des  Baliziers  (Ch.  Colheux),  48i5. 
Desbois,  dit  La  Boissière,  1089. 
Desbordes  (Jean),  domestique,  9101. 
Desbrosses,  capitaine  au  régiment 

d'Anhalt,  4859. 
Desbrosses  (dom  Louis-Pascal  Brigault, 

dit  l'abbé),  3519. 
Des  Broys  (Hilaire),  concierge  du  duc 

d'Orléans,  9769. 

Descbaisos  (Martin  Baudrier,  </)'«)  3io3, 3ia5. 

Deschamps,  commis  à  l'extraordinaire 
des  guerres,  899. 

Deschamps  (Éloy),  valet  de  chambre, 
puis  négociant,  2616. 

Deschamps  (la  femme  d'Eloy),  9617. 
Deschamps  (Etienne),  domestique,  8703. 
Descliamps  (François-Michel),  commis 

de  Paris  du  Verney,  2964. 
Deschamps  de  Boisbébert  (Charles), 

commandant  à  Miramichi  en  Ca- 
nada, 4529. 

Descbamps  du  Rausset,  266. 
DeschaufTour,  9907. 

Deschaux,  dit  Tnichet,  maître  d'hôtel, 4648. 

Deschelles  ou  Deshalles  (Jean),  archer 
de  robe  courte,  2  3o3. 

Deschelles  (Louise  Constantin,  femme 
de  Jean),  23o4. 

Deschenetz,  4 1  2. 
Deschiens,  448. 
Deschiens,  823. 

Des  Cisternes,  dit  Jacques  Lange  (Jos. 
Renoux),  4721. 

Des  Cluselles,  77. 

Descoles  (L.-H.  Coffin,  dit),  4367. 
Desconne  (Nicolas),  soldat  aux  gardes 

de  Lorraine,  46i  1. 

Desconseils,  maître  d'école,  2  523. 
Des  Courtilz  de  Sandras,  écuyer,  sieur 

du  Verger  (Galien),  i5o4. 
Descoutures    (Cosme- Louis  Briard), 

4260. 

Déserteurs,  'j'jb,  1674,  i852,  1992, 
9067,  3908,  4i54,  4417,  4692- 
4693,  4721,  4785,  4788  4790, 

4955. Déserteurs  [ajjiciers),  4558. 
Des  Essars,  p.  5. 

Des  Essarts  (l'abbé  Marc-A.),  3i45  et 
344o. 

Des  Essarts  (Marie  Guchery,  femme 
Chaliveau),  1969. 

Desfehves  (Jean-Claude),  commis  aux 
Aides,  3584. 

Desfèves,  receveur  ambulant  des  reve- 
nus de  la  ville  de  Paris,  3498. 

Desfonds  (le  chevalier),  3943. Desfontaines,  799. 

Desfontaines  (D"'),  988. 
Des  Fontaines  (J.-Ant.  de  Lassuse), 9o43. 

Des  Fontaines  Boir,  p.  3. 

Desfontesne   (l'abbé   J.-B.  Lcqueux), 35n8. 

Desforges  (  Esprit-Jean-Baptiste  ) ,  4 1  o  4 . 
Desforges  (l'abbé  Jacques),  44oi. 
Des  Forges  (Guill.  Le  Lièvre,  sieur), 

1717. 

Des  Fournaux  (Jeanne-Marguerite  Cor- 
rion,  veuve  Delarocbe),  8988. 

Desfourneaux  (A.  Lebon,  dit),  9490. 
Desfourniels  (Jacques) ,  agentde  change , 

3o3i. 
Des    Foumiels    (Jacques  Verdelian), 

agent  de  change,  2944. 
Desfriches- Rameau    (  Marie- Jeanne  ) , 

2572. 
Des  Galois  de  La  Tour  de  Glené,  5078. 
Desgoultes   (J.    de  Marteville,  dit), 

975- 

Desgranges,    lieutenant   de  cavalerie, 

694  et  1 48i. 
Desgranges,  attaché  au  comte  d'Artois, 5i68. 

Desgranges,  dit  La  Couture  (Pierre), 
avocat,  i564. 

Desgranges  (Fr.  Lagrange,  dit),  25o8. 
Des  Graviers  (Jacques  Gobart,  dit), 1027. 

Desgraviers  (L.  Gobart,  dit),  iSUli. 
Desgiiilly,  capitaine  de  chevau-légers , 

i552. 
Deshalles  (Jean),  93o3,  33o4. 
Deshaulles,  lieutenant  de  roi  à  Mont- 

médy,  699-700. 
Deshayes,  commis  à  l'extraordinaire  des 

guerres,  1948. Deshayes,  3761. 

Desimbert  (François),  capitaine  au  ré- 
giment de  Picardie,  1674. 

Desjardins  (Jacques  Montigny,  dit), 
4i33. 

Desjardins,  dite  sœur  Lacroix,  346i. 
Desjardins- Vllliers,  dite  Chevalier  (Clau- 

de), 1953. Deslandes  (Regnault) ,  190. 

Desloges  (Jacques  Blanchet,  dit),  iàgfi. 
Desloges  (N.  Fontaine,  dit),  382. 
Desloges,  dit  Saint-Jean  (Gilles),  com- 

pagnon imprimeur,  2  3o6. 
Desloires,  député  à  la  cour  de  France 

par  la  noblesse  prolestante  du  Poi- 
tou, io85. 

Des  Lyons  (Jean  de  Bourlon),  5i  1. 
Des  Maisonliors  ou  de  Maisontiers,  co- 

lonel d'infanterie,  20 48. 
Desmannest  (Louis),  compagnon  impri- meur, 4569. 

Desmarais,  2786. 

Desmarais,  veuve  Leclerc  de  Bougie 
(M""),  4242. 

Desmarais,  dit  Durosel  ou  Sennecy,  2  2  4o. 
Desmarais-Herpin  (Théophile),  capi- 

taine de  port,  1 5o3. 

Desmarches  de  la  Boche-Tudesquin 
d'Ornano  (Marg.  Carita,  femme  de 
David),  245. 

Desmarest,  caissier  de  banque,  4696. 
Desmarcttes,  9786. 

Desmarettes  (  Jean-BaptisI  e  Lebrun ,  dit  ), 
maître  de  pension,  201 3. 

Desmarquets,  dite  sœur  Marie  (Marie- 
Marguerite),  4468. 

Desmartins  (Jean),  49  3. 

Desmasures  (l'abbé),  i663. 
Desmeloises  (Nicolas),  aide-major  des 

troupes  on  Canada,  'i55o. 
Des  Mines  (Pierre  Le  Marchand), 

2679. 
Desminières,  1397. 

Desmolins  (Louis),  3886. 

Desmons,  homme  d'armes  de  la  com- 

pagnie du  duc  d'Orléans,  4 10. 
Desmures  (Lucas),  commis  de  l'abbé 

Renaudot  pour  le  placement  des  gar- 
çons marchands  de  vin,  i854. 

Des  Netumières  (P.  comte  de  Hay, 
chevalier),  5966. 

Desnousce  (Aug.  Dubois),  2929. 
Desnoyers  (Guill.  Paris,  dit)  aSo. 
Desnoyers  (Jean),  91  et  487. 
Desnovers,  dit  Chaponet  (Augustin), 

garde-clé  du  donjon  de  Vincennes, 
4126. 

Desnoyette  (A.  TiUoy),  4876. 
Desormeaux,  dit  Chevalier  (Bernard), 

bas-officier  de  la  Bastille,  4287. 

Des  Ormes  (l'abbé  Léonard  Diliie,  dit), 

3972. 
Desoulle  (Jacques),  laquais,  3977. 

Despagne  de  Vennerelle  (Louis-Paul), 
1117. 

Despaisibles    (L.  -  Ant.  Archambault, comte),  3590. 

Despavots,  laquais  de  la  duchesse  du 
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Maine  prenant  le  nom  de  chevalier 
de  la  Roclic,  2^37. 

Des  Pennes  (le  chevalier  Vento),  19^17. 
Despeseis,  i5ao. 
Despignon  (Jean),  colonel  au  service  de 

Ragotski,  336o. 
Dcsplaces  (Pierrc-Bcnoit-Laurenl) ,  bé- 

nédictin , 

Do-;pois  (Pierre),  290. 
Despont  (daine),  931. 

Despont  (Marie  Baudry,  femme  d'E- tienne), 798. 
Des  Porccliels,  seigneur  de  Valdec, 

marquis  de  Courceiles  (François-Ho- 
noré),  i5oo  et  i5o8. 

Dosportes  (Benoist),  négociant  en  ta- 
hac,  2607. 

Dosprateaux  (Groteste-Duchesnay,  sieur), 
.93.. 

Des  Préaux  (l'abbé  Charles-Pierre), 
3167. 

Despréaux  (René-Charles  de  Morges, 
chevalier) ,  capitaine  au  service  d'Es- 

pagne, 31^91. 
Dosprez,  3370. 
Desprez,  imprimeur  du  clergé,  4676. 
Desprez  (Guillaume),  libraire,  189. 
Des  Raessens  (Jeanno-Marie),  3780. 
De^  Réaux  (Jacques  Destoré),  101 5. 
Des  Rocheltes  (Christophe  Bronchard, 

sieur),  283. 

Des  Rocques  (Jacques), compagnon  im- 
primeur, 3 1 1 8. 

Desroncerets  (Delaunay-),  6789. 
Des  Roques,  dit  Jacques  Desrochers  (Ro- 

bert), compagnon  imprimeur,  3090. 
Desruelies  (dom),  bénédictin,  ̂ 996. 
Dessaude  Montazeau,  officier  de  marine, 

5o68. 
Desson  ou  de  Tesson  (François),  ancien 

capitaine,  4  1 5£î. 
Destez ,  veuve  Darlinkton  (  Marie-Marg.) , 

h  -100. 

Destoré  des  Réaux  (Jacques),  ingénieur 
du  roi  à  Dieppe,  ioi5. 

Destouretes  (André-Thomas-Clément) , 
avocat,  3898. 

Destreban  (P.  Romieux  ou  Roumieux, 
<lit),  2168. 

Des  Trésoriers  ( N.  Dubuisson,  sieur), 
!828. 

Des  Ursins  (la  princesse),  19^17. 
Desvallons  (P.  Coslil),  1895. 
Desvaux,  dit   Dumourier  (François), 

4722. 
Desventes  (François),  libraire,  i2o6. 
Desvignes,  dit  Flamant, 2854. 
Dcsvilles,  dit  Nicolas  ( Jean-Nicoias ), 

clerc  de  notaiie,  25o5. 

Desvouves,  ci-devant  commissaire  pro- 
vincial des  guerres,  AG3o. 

Desvoyes  (Antonin),  marchand  de  vins, 
9760. 

Dettes  ̂ prisonniers  poar'j,  /19,  1078, 
1090,  1092,  i2o3,  i2o4,  1944, 
2689,  2876,  2955,  8096,  8280- 
8281,  8287,  3566,  4591,  4988. 

Devaux,  i34. 
Dcvaux  (Etienne),  bourgeois  donnant  à 

lire  la  gazetle,  4758. 
Devaux  (François),  8669. 

Devaux  (Jean-Jacques),  compagnon  im- 
primeur, 8276. 

Devaux,  femme  Teste  (Marg. ),  196a. 
Devic,  1609. 

Devige  de  Drouilly (Jean-Baptiste),  sol- 
dat aux  gardes  françaises,  4476. 

Deville  (Sudan,  dit),  8867. 
Devin  (François),  typographe,  254. 
Devin    (J.-Fréd. -Alexis),  imprimeur, 

5220. 
Dei'ineresses.  —  Voir  Sorcellerie. 
Devivié  (Arnauld),  avocat,  8332. 
Devos,  i34. 

Deyn  (François-Adam),  i3i5. 
Diacre  (Jean),  peintre  en  miniatures, 

8286. 

Diancourt  (Jean-Nicolas),  garçon  limo- 
nadier et  colporteur,  3858. 

Diancourt  (Michelle-Margueri te  Tailleur, 
femme  de  Jean-Nicolas),  8859. 

Dicq  (Charles),  marchand  à  Paris, 
1002. 

Dicq  (Pierre),  ouvrier  en  drap  d'or, i455. 
Didier,  112. 
Didier  (Agnès  Martel,  femme  de  Jean), 

1945. Didieu,  dit  Petiteville  ou  Saint-Martin 
(Denis),  mercier,  8381. 

Dieppe  [le  port  de),  ioi2-io)5. Dier  van  Scuienbuerg,  ig84. 
Dieu,  dit  Lacroix  (Michel),  2897. 
Dieudé, femme Royé  (M.-Marg.),  4757. 
Dieudé  de  Saint-Lazare  (Louis-Auguste- 

François),  officier  bleu  de  la  marine, 
4689,  4967. 

Diffamation,  45,  196,  2874,  4724, 
4786,  4898. 

Dilhe,  dit  des  Ormes  (l'abbé  Léonard), 

2972. Dman,  en  Bretagne,  8o46. 
Dinet  (Joseph),   secrétaire  du  comte 

Basclii,    ministre  plénipotentiaire, 4189. 

Diodati  (Jean-Louis),  marchand  de  Ge- 
nève, 1964. 

Dionnisius,  dit  Johannes,  2692. 
Diplomatiques  [affaires),  902,  993- 

996,  3i38,  35o5,  3547,  3551, 
3833, 8966,  48o2. 

Diplomatiques  [agents),  12  i5. 

Diplomatiques  [inirigues) ,  48 ,  462-'i63  , 
9^9'  993-99^^'  4960-4965,  4967- 
4968,  5ir)3. 

Discipline  militaire ,  5,  18,  l4,  i45, 

i54,  383,  885-891,  564,  576- 
577,  587-588,  687,  644-645, 
(172,  681-687,  705-707,872,  991, 
1319,  1233,  i4ii,  1474,  i5i3, 
i5i9,  i-'>''3,  i552-i553,  i588, 
i8i5,  1818,  1861,  1982,  193s, 

1944,    1900,    202'l,    2027,  2048- 
ao'ig,  2003,  2062,  2136,  2182, 

Zi37 

2224,    2226,2658,    2705,  2992, 
3oi6,  8149,  4i5i,  4202,  4274. 

Divertissement  de  succession,  io3- 
I  o4. 

Dœnin,  fit(  Petit-Louis  (Louis),  2982. 
DoVm,ditp  la  Parterre (Jeaime-Clémence, 

prétendue  veuve),  750. 
Doléances  des  villes  et  des  provinces  portées 

directement  à  Louis  XIV,  426,  428- 

429,  445. 
Dolon,  1099. 

Dombcs  [principauté  de) ,  2448. 
Domestiques    [maîtres    violents  envers 

leurs).  —  Voir  Maîtres. 
Domezon,  4i54. 
Domfront  (Marc-A.-Fr.  Le  Corroyer  de) , 

3368. 

Donjat,  4o5. 
Donon  (de),  1210. 
Dons  (Barthélémy  de),  capitaine  de 

brûlot,  1944. 

Donzy  (Philippe-Jules-François  Maza- 
rini-Mandni,  marquis  de),  fils  aîné 
du  duc  de  Nevers,  1578. 

Dorât  (l'abbé) ,  1 1  3. 
Dordelleau    (Philippe),  domestique, 

8943. 
Doré  (Jeanne  de  Villiers,  dite),  1089. Dorée  de  Pauliiiy,  p.  7. 

Dorinville,  io46. 

Dorié,  dit  Saint-Germain  ou  la  Jeunesse 
(Guillaume),  3o58. 

Dormancey  (Nicolas),  cordonnier,  4359, 

4597,  ''801. Dormecourt  (J.-B.-Jacquemin  Monllys 

de),  8128. Dorund,  3828. 

Dory  (l'abbé),  3844. Dotin  (François),  4220. 
Doublet,  008. 
Doublet  (François),  p.  5-7. 
Doublet  (Gilles-Adrien),  prévôt,  768. 
Doublet  (Marie  Bertault,  femme),  818. 
Doublet  (Marguerite  Carré,  femme d'Edme),  2076. 

Doublet,  dit  Carpeniras  (Jacques),  com- 

pagnon serrurier,  8898. 
Doublet,  femme  La  Pommeraye (Jeanne), 9377. 

Douceiin,  soi-disant  H.  de  la  Garda 
comte  d'Albalerre,  1908. 

Doucet    (Antoine),   procureur  fiscal, 
3492. 

Douceur  (Louis) ,  relieur  du  dépôt  des 
Affaires  étrangères,  8908. 

Doudeauville,  lieutenant  dans  le  régi- 
ment d'Heudicourt,  io56. 

Dongan  (dame),  8852. 
Doujat,  4o5. 
Doumerc  (Daniel),  chargé  de  l'appro- visionnement des  blés,  5oo3. 
Douphis,  femme  Cari  (Catherine), 

4678. 

Dourdan  (Pierre-Claude),  curé  deGour- 
nay-sur-Marne ,  5o2  6. Dourlans,  1417. 

Doury  (Laurent),  imprimeur,  284o. 



TABLE ONOMASTIQUE  ET  MÉTHODIQUE. 

Doute  (Edme),  commis  de  Bruant, 
maître  des  comptes,  i33. 

Douzan  (Geneviève),  femme  de  cham- 
bre, 3848. 

Doyen  (Noël) ,  batteur  en  grange  ,2117. 
Doyer  (Claude),  compagnon  fondeur, 

3768. 
Dozilis  (Jean-François),  2909. 
Dracqueville  (de),  869. 
Dragon  (J.-B.  Landonzy,  dit  le),  3o83. 
Dreux  (dame  Soirand,  veuve),  9782. 

Driscol  (0'),  époux,  i68A-i685. 
Droissy  (Antoine  Regiiaull  de),  29/11. 
Dromont  (Jacques),  directeur  de  la  lo- 

terie de  Saint -Sulpice,  2671  et 
2779- 

Droneau  (Michel),  ancien  caissier  de  la 
Compagnie  des  Indes,  ligth. 

Drouard  (Louis),  capitaine  au  service 
de  la  Prusse,  4698. 

Drouet,  intéressé  dans  les  affaires  du 
roi ,  ci-devant  secrétaire  du  duc  de 
Broglir-,  /iG36. 

Drouilly  (J.-B.  Devige  de),  /1/176. 
Drumond,  comte  de  Perth  (Edouard) , 

colonel  de  cavalerie,  3.^92. 
Dubec  (Raphaël),  négociant,  '1987. 
Dubée  (Raphaël),  4987. 
Dubelloy  (Antoine  Monbois,  dit),  2210. 
Du  Bercello  (Franfois-Pliilippe),  gra- 

veur, 2578. 
Du  Biez  (Jean),  commissaire  des 

guerres,  2076. 

DuBignon  (l'abbé  Louis-Clair  Le  Beau), ''997- 
Dublet,  p.  7. 

Du  Bnile  (Henri),  ci-devant  capitaine 
de  cavalerie,  1938. 

Dubois,  a/i84. 
Dubois.  2910. 
Dubois,  ci-devant  capitaine  au  régiment 

de  Normandie,  909. 
Dubois,  valet,  loai. 
Dubois,  maire  de  Beauinonl-sur-Oise, 

5oo5. 
Dubois  (Claude)  mouche  de  la  police, 

2643. 
Dubois  (Clémentine),  fille  de  boutique, 

Dubois  (Guillaume),  cardinal  et  pre- 
mier ministre,  2638,2  665. 

Dubois  (Jacqueline),  maîtresse  coutu- 
rière, 3570. 

Dubois  (Jac(|ups),  pralicien  homme  de 
loi,  4735. 

Dubois  (Jean),  trésorier  des  deniers  de 
la  police ,  2996. 

Dubois  (Louis),  agent  d'affaires,  4007. 
Dubois  (Louis-Antoine),  2271. 
Dubois  (Louis-Philippe),  brigadier  de 

maréchaussée,  5o93. 
Dubois  (Marie-Catherine),  2843. 
Dubois  (l'abbé  Pierre-Gilles),  922. 
Dubois  (l'abbé  Henri  Blanchard),  8998. 
Dubois  (EsUer,  dit),  J597. 
Dubois  (Jacques-Maréchal,  dit),  8062. 
Dubois  (Jos.  lîougelot,  dit),  4698. 

Dubois ,  veuve  Fontenelle  (  Marie- Alexan- 
drine),  2826  et  2843. 

Dubois,  femme    Pannetier  (Marie), 
8o3. 

Dubois  de  la  Feronière  (le  marquis), 
5268. 

Dubois  de  la   Molhère  (Guillaume), 
2 1  3o  et  9 1 3i . 

Du  Bois  de  la  Rouence  ou  de  la  Rouane 

(Pierre),    avocat    au  Parlement, 
48G4. 

Dubois  de  Médreville  (l'abbé  J.-B.), 1243. 

Dubois  de  Saint-Sauveur,  533. 
Dubois,  dit  Leroux  (Ant.),  338o. 
Dubois,  dite  Vignon  ou  Duvignon 

(Marie-Catherine),  3124. 
Dubois-Desnousée  (Auguste),  dessina- 

teur, 2  9  2  2. 
Du  Bosc  de  Sourdeval  (Amiard),  609. 
Du  Bosquat,  i4o9. 
Du  Bosroger,  878. 

Du  Bourdet,  capitaine  de  marine,  1288, 1809. 

Du  Bourdun,  5o5. 

Dubourg  (Etieime-Simon),  1616. 
Dubourg  (P.  Romieux  ou  Roumieux, 

dit),  2168. 
Du  Bourguet,  capitaine  au  régiment  de 

Normandie,  658. 

Du  Bousquet,   capitaine   de  marine, 
1288,  1809. 

Dubousset,  organiste,  kho']. 

Du  Boys  (l'abbé),  curé  d'Halluin  en Flandre,  838. 
Dubray  (Charlotte),  8990. 

Duhray  (Charlotte-Marguerite),  ouvrière 
bngère ,  8211. Dubreuil,  1 1 38. 

Dubreuil  (Jean),  tailleur  d'habits ,  9905. 
Dubreuil  (l'abbé  J.-B.),  999. 
Dubreuil    (Robert),    garçon  reheur, 

2700. 
Dubreuil  (Thérèse),  servante  d'Imbert de  Montigny,  3457. 

Du  Breuil  (Michel  Daroy,  sieur),  706. 
Dubreuil  (Jacques  Froger,  dit),  perru- 

quier roulant ,  2387. 
Dubreuilh  (Jeanne-Angélique),  3545. 
Dubreuilh  de  Mousson  (Zenon),  écuyer, 

35/i4. Dubreuilh  de  Mousson  (Angélique  Chéry, 
femme  de  Zenon),  35oo. 

Dubreuilh  de  Mousson  (Marie-Made- 
leine), 85oi 

Du  Buat  (Rémy  Pernot),  8894. 

Dubuc  (Jacques-Nicolas),  imprimeur  à 
Dieppe,  8094. 

Du  Bncqoy  de  Manican  (l'abbé  Jean- Pierre),  1991. 

Dubuisson,  583. 
Dubuisson  (André),  peintre,  4107. 
Dubuisson  (Mcolasj,    libraire -relieur, 

386o. 
Dubuisson  (Pierre-Noël-Mathieu),  ou- 

vrier à  la  manufacture  de  Chantilly, 
4280. 

Dubuisson  (Louise-Catherine  Lescuyer, 
femme  de  Nicolas),  386 1. 

Dubuisson  ou  Lesage  (Adam  Cœuret, 
dtt),  454. 

Dubuisson  des  Trésoriers  (N.),  1828. 

Du  Busquoit  de  Manican  (l'abbé  Jean- Pierre),  1991. 

Duhutde  la  Tagnerette,  5i66. 
Du  Canel,  235i. Du  Carruge,  189. 

Ducastel,  2010. 
Ducastel  (Elisabeth   Bally,  femme  de 

Jean),  1788. 
Du  Castellier,  i45. 

Du  Caussanel,  ancien  gendarme  de  la garde,  4999. 

Ducaux,  1 1 4. 
Du  Chaniot  (Fr.  Tripier),  352  2. 
Du  Chastel  (le  marquis),  462. 
Du  Chasteliier  (Scarron),  859. 
Du  Châtelet,  p.  4. 

Du  Châtelet( le  marquis),  2182. 
Duchàtelet  (François-Louis  Gruthus, 

dit),  écuyer,  2967. 

Duchauffour  (Joseph),  commis  à  l'extra- ordinaire des  guerres,  883. 
Duchauffour  (Lucien-François),  étu- diant, 4097. 

Duché  (Madeleine),  1786. 
Ducbemin,  3oo. 

Duchemin  (César),  2622. 
Du  Chemin  (Jacques),  74. 

Duchesne,  1 1 5. 

Duchesne,  lieutenant  d'infanterie,  791. 
Duchesne,  84 06. 
Duchesne  (Françoise) ,  2081. 
Duchesne  (Jean-Baptiste),  mercier  et 

colporteur,  4348. Duchesne  (Renée,  veuve),  8569. 
Ducliesne  (Antoine  Petit,  dit),  8609. 
Duchesne  de  Préau  (Guill.),  616. 

Duchesne,  dite  Sœur  Thérèse  (Suzanne- 
Françoise  Roubeau,  femme  de  Ni- colas), 881 1,  8991. 

Duchesnets  (Jean  \  isage,  dit),  476. 

Duchevron,  prévôt  général  de  la  conné- 
tabhe,  2  855. 

Duchey  (Laurent),  4 802. 
Du  Chouquet,  dit  Bardon,  1081. 
Duclos  (Jean),  valet,  1867  et  1706. 
Duclos  (l'abbé  N.  Bruey-),  4267, 

4891. 
Duclusel  (Louis-Joseph-Armand),  pre- 

mier commis  des  vivres  de  la  marine, 

5198. 
Du  Colombier,  veuve  Gaillard  (M.-Mad.), 

2o5i. 

Du  Colombier  (le  chevaher  de  Mondi- 
jeux,  dit  chevalier),  8887. 

Ducommun,  ancien  chargé  d'aflaires  du roi  de  Prusse,  4899. 

Du  Coudray  (Jacques) ,  laquais,  1994. 
Dudard,  dit  La  Motte  (Jean-Baptiste), 

portier,  2809. 
Dudeffand  (Louise),  servante,  8704. 
Duderé   de    Villeras  (Louis-Pierre), 4208. 
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Dudez  (Jacques),  rr écrivain ?i ,  ̂067. 
Dueii  (Jean-Ba|)lislo),  ci-dovant  secré- 

taire de  l'ambassade  de  Pologne, 
959- 

Duel,  hh,  232-j33,  969-370,  758, 
7G7-7C8,  1001,  i366,  1^71,  1^73, 
2086-9088,  ^iogo,  9201,  234i- 
a342,  2960,  3ioo-3ioi,  3907, 
6710. 

Dufaillet  (H.-Fr.-P.  Plannier-),  /i/j33. 
Dufay  de  la  Mesangère  (Catherine- 

Antoinette),  2 1 29. 

Du  Ferrier,  chanoine  d'AIhi,  981. 
Dufeu  (Marie-Jeanne),  3769. 
Dufeutrel  (Jean-François),  secrétaire  de 

M.  Chardon,  mailre  des  requêtes, 
/1775. 

Du  Fossat  de  Lustrac  (l'abbé  Jean-An- 
toine), /1G6G. 

Dufossé  (PcM-pétiie),  6939. 
Dufour,  secrétaire  de  M.  de  Casteja, 

ministre  de  France  en  Suède, 
3r>/i7. 

Dufour  (Roland),  '  mousquetaire  noir, 
2776. 

Dufour,  femme  Mourier  (Marie), 
9626. 

Dufour  de  Boisgiroult  (M""),  femme  de 
chambre  de  la  Dauphine,  àbih. 

Dufour,  dit  Gaillard  (Abraham),  1182. 
Dufour,  dit.  Longcliamp  (François), 

secrétaire  de  la  Cardonnière,  lieute- 
nant général,  693. 

Dufourcq (Joseph),  conseiller  au  Conseil 
du  Port-au-Prince,  /1816. 

Dufrasnolt  (Ignuce-Joseph),  tapissier, 
3798. 

Dufrénoy  (René-Paris),  maître  d'armes et  à  danser,  a525. 
Dufresne,  premier  commis  des  finances, 

5i3i. 

Dufresne  (  François-ïhéodore-Clément), 
2^173. 

Dufresne  (Jean-Nicolas),  (^intéressé 
dans  les  affaires  du  roin,  2186. 

Dufresne  (Lcclerc),  4i5i. 

Du  Fresnoy  (l'abbé  N.  Lenglet),  2/11  a, 
2862, Ui 10,  ̂ 172. 

Dugas,  ci-devant  commandant  do  cava- 
lerie, 1018. 

Du  Genety,  ancien  officier,  ̂ 971. 
Duglas,  comte  Morlon  (Jacques),  39/J9. 
Duguay  (Nicolas-Bénigne),  premier 

président  do  la  Chambre  des  corapics 
de  Bourgogne,  1022. 

Duguet  (M"'°  Hubert),  3968. 
Duliallay,  ci-devant  capitaine  de  cava- 

lerie, 751. 
Du  Hamei,  sieur  du  Parc  (Jacques), 

1637. 

Duhamel  (Jean),  249.5. 
Duhauloy  de  Rossicourt  (J.-Paul) ,  bailli 

de  Loiigwy,  i648  et  1699. 
Du  Jardin,  p.  4. 

Dujast  (l'abbé  Alexis),  chanoine  d'Olé- 
ron,  Zio92. 

Dulac,  9881. 

Dulac    (Charles -François  Capdeville, 
sieur),  ancien  colonel,  2627. 

Du  Lion,  dila  Babet  (Elisabeth),  veuve 
de  Gaspard  Valet,  servante,  i864. 

T>\\\ong,dil  Dusault  (Jean),  2272. 
Dumaine  ou  Toulouse  (Jean  Martin, 

dit),  soldat,  2225. 
Dumaine  ou  Toulouse  (Marie-Françoise 

Lecour,  femme  de  Jean  Martin,  dit), 
223  ) . 

Du  Marais  (Louis-Toussaint  Ténèbre), 
lieulenant  de  cavalerie,  i835. 

Duniarché  (Claude),  colporteur,  4958. 

Dumay,  porte-clés  de  la  Bastille, 2039. 

Dumée,  286. 
Dumée,  643. 

Duuiény,  dit  DuvergéowDuverrier  (Fran- 

çois), agent  d'affaires,  8217. Dumesnil  père  et  Gis,  584,  585. Dumesnil,  999. 

Du  Mcsnil,  capitaine  de  dragons,  i63i. 
Du  Mesnil  (Jean),  libraire  de  Rouen, 

i546. 

Dumesnil  (Louis),  ci-devant  capitaine 
de  dragons  on  Irlande,  1427. 

Dumesnil  (Feydeau),  3837. 

Dumez  de  Saint-Hlllier(Henri-Alexandre- 
Ferdinand-Mathieu),  lieutenant  de 
la  grande  louveterie,  5ia6. 

Dumior  (Laurent)  et  sa  femme,  12  46, 1247. 

Du  Mirail  (Jeanne),  i5i8. 
Dumolin,  négociant,  2229. 
Duinoncoau,  intendant  militaire,  1 229. 
Dûment,  582. 
Dumont,  enseigne  de  vaisseau,  2024. 
Dumont,  4900. 

Dumont  (Jean- Jacques),  2624. 
Dumont  (l'abbé  René  Le  Flohe,  dit), 

3773. Dumont  (André  Rulière-),  4oi2. 
Dumont  de  Ségonzac,  mous(}uetairo , 699. 

Dumontier,  dit  Lanois  (Et.),  2317. 
Dumorlier    (Marie -Louise  Berthelot, 

femme),  9239. 
Du  Moulin,  écossais,  363. 
Dumoulin  (Claude),  marchand  mercier, 

895.  _ 

Dumoulin  (Nicolas),  clerc  de  procureur, 
24l0. 

Dumoulin  (l'abbé  Pierre),  901. 
Dumoulin  (Pierre-François),  4575. 

Dumoulin    (l'abbé  Jacques-Savigny), 3529. 

Dumourier  (Fr.  Desvaux,  dit),  4792. 
Dumouriez  (Ch.-Fr.  Dupérier-),  colo- 

nel d'infanterie,  ̂ 4960-4965,  4967- 

4968. Dunand  (Jean),  garçon  de  cuisine  du 
prince  Edouard,  4o96. 

Dunand  (Pierre),  originaire  de  Suisse, 

3796. Dunand  (P.),  ancien  officier  de  la  ma- 
rine marchande,  5933. 

Dunezan  (Louis),  333. 

Diinkerriufi  {Port  de),  2074. 
Dunneval  fils,  i3oo. 

Du  Noyer  (Jean  Cardel),  i4io. 
Dunoyer  (Paul  Cardol,  dit),  iS^q. 
Du  Paquier,  dit  Chambéry  (Charles), 

1881. 

Dupaquier,  veuve  Chauvel,  dite  Longue- ville  (M.-Marg.),  5098. 
Du  Parc,  638. 
Du  Parc  (Jacques  du  Hamel,  sieur), 

ancien  capitaine,  i()37. 

Duparc  (Pierre  Fauvel,  dit),  3499. 
Du  Passage  (le  marcjuis),  147G. 
Dupérier-Dumouriez  (Ch.-Fr.),  colonel d'infanterie,  4963. 

Duperray  (Ant.-Fr.  Friand,  dit  le  che- valier), 3565. 
Du  Perray  (Jean  Guichard),  1157. 

Du  Perret,  sergent-major,  G68. 
Du  Pigrifé  (La  Garenne),  626. 
Dupin  (Charles-Nicolas),  domestique, 

172. Dupin  (Georges),  domestique,  466 1. 
Dupin  (Jean-Joseph-Elie),  compagnon 

imprimeur,  3272. 

Dupin  (Jeanne-Jacqueline  Pin,  femme 
de  J.-B.  de  Laye,  dite),  4843. 

Duplessis,  6. 
Duplessis,  capitaine  réformé ,  2696. 
Duplessis,  ancien  avocat,  36o2. 
Duplessis  (Louis),  valet  de  chambre, 

1703. Duplessis  (Suzanne  Corbillel,  veuve), 
4292. 

Du  Plessis  (Jacques  Roserch),  619. 

Du  Plessis,  marquis  d'Arend)erg  (Pierre- François),  1913. 

Duplessis,  femme  Cailleau  (Suzanne), 
4290. 

Du  Plessis,  duc  de  Richelieu  (Louis- 
François  -  Armand),  2  195,  234l, 
2454. 

Dupont  (Andronique) ,  4io5. 
Dupont  (Antolne-Payen) ,  ancien  capi- taine, 4710. 

Dupont  (Denis)  et  Michelle  Morette, 
sa  femme,  45oo,  45oi. 

Dupont  (Jean),  domestique,  5077. 
Dupont  (Maurice  Buffet,  dit),  255o. 
Du  Pont  de  La  Motte  (  Marie-Josèphe- 

I<"rançoise  Waldburg-Frohberg,  femme 
de  Stanislas-Honoré-Pierre),  5i45. 

Du  Port  de  Saint-Martin  (François), 
ancien  mousquetaire,  1761. 

Du  Port  de  Saint-Martin  (Madeleine 
Harwick,  dite  Ulrich),  1767. 

Du  Portail  {affaire  de  la  Présidente), 

3909. 

Du  Prairll,  36o. 

Dupré,  domestique  de  Pinet,  3o65. 
Dupré,  caissier  à  la  recette  générale  des 

finances,  3iG8. 

Dupré  (André),  domestique,  2109. 
Dupré  (Jean-Joachim),  secrétaire  de 

l'ambassadeur  de  France  à  Moscou, 

3839. 
Dupré  (le  Père  Laurent),  3984. 
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Dupré   (Louise),  ouvrière  en  linge, 
3591. 

Dupré  (Louise  Conaud,  dite),  8269. 
Dupré  (P.  Dénaull-),  35a8. 
Dupré  d'Aulnay  (Jean-Baptiste-Miclielin), 

commissaire  des  guerres,  2857. 
Dupré  de  Riciiemont,  6087. 
Dupré,  dit  Gringalet  (Samuel),  17G0. 
Dupré,  dit  Point  (Louis),  soi-disant 

garçon  perruquier,  52 1 5. 
Dupressoir-Bouvart  (Joseph),  1720. 
Dupreuil  (Charles  Le  Lorrain,  dit), 

1917. 
Dupruel,  11  G. 
Dupuis,  domestique  du  chevalier  de 

Piohan,  603. 

Dupuis  (Marie),  3466. 
Dupuis,    dite    Lully    (Renée  Auger, 

femme),  1 899. 
Dupuy,  1076. 
Dupuy,  i4i6. 
Dupuy,  commis,  1^87. 
Dupuy,  2954. 
Dupuy  (Etienne),  ancien  avocat,  1869. 
Dupuy  (François),  commis  de  Seignelay, 

1026. 

Dupuy  de  Dalmairas,  dit  Cantaflore, 
4627. 

Dupy,  3246. 
Du  Quenelle  (Bellemare,  dit),  3548. 
Duquesnel,  enseigne  de  vaisseau,  2126. 
Durand,  2228. 
Durand,  aSgo. 
Durand,  ministre  du  roi  de  France  à 

Varsovie,  43o2. 
Durand  (François),  soldat  aux  gardes 

françaises,  2008. 
Durand  (Jacques),  commis  de  la  caisse 

des  emprunts,  ioo3. 

Durand  (M""  et  M"°  Jacques),  femme  et 
fille  du  précédent,  )o34,  io35. 

Durand  (Jacques),  garçon  limonadier, 
3820. 

Durand  (Pierre),  valet,  p.  5,  6,  7. 
Durand,  veuve  Pasdeloup  (Gath.-Elisah.), 

4885. 

Duranviile  (J.-N.  Cantel,  dit),  5019. 
Duraquay  (Jean- Jacques),  972. 
Duras  (Emmanuel-Félicité,  duc  de  Dur- 

fort  et  de),  maréchal  de  France, 
5 1 1 2 . 

Durassier,  dit  Germain,  domestique, 

8908. Du  Rausset  (Deschamps),  maître  de 
Pile  de  la  Tortue,  a 6 5. 

Duregne  (le  chevalier),  ancien  oIBcier, 
4872. 

Du  Repoint,  2847. 
Du  Revest,  contrôleur  de  fa  Banque, 

2583. 

Durey  d'Harnoncourt  de  Morsan  (Jo- 
seph-Marie-Anne), 8676. 

Durié,  (/(«e  Noël  (Françoise-Marie),  8797. 
Durieux  (l'abbé  Pierre),  4466. 
Duris  (Sébastien),  8298. 
Du  Rondel,  691. 

Durosel  (Lamljcrt,  dit),  2  2  4o  et  2264. 
Du  Rosset  (le  chevalier  Charles),  «vieux 

capitaine  d'infanterie j? ,  179a. 

Du  Rossey  (Deschamps),  maître  de  l'île de  la  Tortue,  265. 

D  u  Rourre  de  Lostande  (  Jeanne-GabrieUe- 
Elze),  4a8i. 

Durozay  (Pierre),  écrivain,  5117. 
Durpoint,  2.347. 
Dusau,  1  061. 
Dusauit  (Jean  Dulong,  dit),  2272. 
Du  Saussey,  38o. 
Dusaussoy,  84 1. 

Du  Saussoy  (Guillaume-Amable),  prêtre 
de  Sainte-Marguerite,  2497. 

Dusiquet  (Dame),  4902. 

Dusiquet  (Jean-Louis-Eustache) ,  valet 
de  chambre,  4708. 

Dusoulcy    (  Louise -Gabrielle  Gautier, 
femme  de  Georges  Baucheron,  dite 

la),  748. 
Dusseldurf  (ville  de),  i455. 
Du   Temple    (Jacq.-Jos.  Guignard), 

5i3i. 

Du  Terraux  (Fr.-L.  de  Vaux-Travers), 
4io3. 

Dutertre,  dit  Petrus  (Pierre),  5o83. 

Du  Tesson  d'Aimé  (Jean-Nicolas  Briais), 
848i. 

Du  Tiiuillé,  dit  Révilie  (Jean-Baptiste), 
4261. 

Du  Tillet  (Pierre  Le  Roy),  707. 

Dutilleul  (M.-Éiisab.-Charlotte-Valérie 
de  Brulz,  veuve  Wasser,  dite),  45 16, 
464o. 

Dutot  (Nicolas),  commis  de  Bouvard, 

directeur  à  la  Cliambre  de  justice, 

2874. 
Du  Treil  (Ch.-Fr.-Emmanuel  Nadau), 

456o. 

Du  Tremblay  (Anne-Nicole  Pelletier, 
femme),  2o5. 

Du  Trévoux,  lieutenant  au  régiment  du 
roi,  3376. 

Du  Truch  de  la  Chaux  (Pierre-René), 
garde  du  roi,  4587. 

Duval  (Augustin),  doraestiqne,  2108. 
Duval  (Mathias),  i6o3,  i6o5. 
Duval   (Marguerite  Hénault,  veuve), 

695. 
Duval  (Jacob  Regnault,  dit),  ii83. 
Duval  de  Longeuil,  867. 

Duval,  dit  te  Grenadier  (Jean-Augustin), 
imprimeur,  8009,  8827. 

Duval,  dit  Pemarlin  (l'abbé  Bertrand), 
8879. 

Du  Valon  (P.  Costil),  1895. 

Duvergé  (Fr.  Dumény,  dit),  8217. 
Duvergé  (Jean  Tardif,  dit),  4o6i. 
Duvergé  de  Saint-Blin  (François-Paul), 

lieutenant  dans  les  troupes  au  Canada , 
4525. 

Du  Verger,  444. 
Du  Verger  (Jos.  Lemunier,  dit),  2558. 
Duverger  (Paulniior-),  5o58. 
Duvernet  (l'abbé  Théophile-Imarigeon) , 

5187,  5i47. 
Du  Verney  (Jos.  Paris,  dit),  2962. 
Duverrier  (Fr.  Dumény,  dit),  8217. 

Duvert  (Françoise) ,  femme  de  chambre, 

5i99- 

Duvidal  (Joseph),  porteur  de  chaises, 

1952. 
Du  Vignau  (veuve),  452. 
Duvignau,  1 1 24. 
Duvignon   (M.-Calli.   Dubois,  dite), 

2  124. 
Duvillard  (François),  8692. 
Duvillard   (Anne  du    Teil,  femme), 

8698. Duvivier  (dame),  989. 

Duvivier    (Charlotte    Laurent,  veuve Hardouin),  872g. 

Duvouldy,  mousquetaire  de  la  garde, 680. 

Du  Vouldy  de  Passy  (Pierre),  34. 
Dyleo  (Joseph),  870. 

Eckersbecq,  i3i6. 
Ecks  (Jean-Frédéric) ,  i58o. 
Economats  [affaire  des),  hh'jk. 
Ecrits  juirés  séditieux,  2802. 
Ecrits  prohibés,  2866. 

Edelsheim  (le  baron  Georges-Louis  d'), 
gentilliomme  hessois,  448o. 

Edouard  (l'abbé  Jean),  4091. 
Edouard,  valet  de  chambre  du  prince 

Edouard,  4027. 

Edouard  Stuart,  prétendant  à  la  cou- 

E 

ronne  d'Angleterre,  888g,  4oi4- 
4o63,   4o86,    4o89-4io5,  4iio, 4i i8-4i ly. 

Eggidi,  dit  Exili  (Nicolo),  219. 

Elbeuf  (Henri  de  Lorraine,  prince  d'), 

871,  914. 
Elbeuf  [manufacture,  d'),  2847. 
Eler  (le  major),  ioo4. 
Elesme (René),  colporteur,  884i,  8906, 

4070. 
Elbers,  se  disant  comte  de  Marsan 

de  Gougetel  (Louis-Charlcs-Hercule) , 

^  48o6. 

Elie  (l'abbé  Alexandre  d'Arnaud,  dit Frère  Ambroise  ou  le  Prophète),  3439. 

Elle  (l'abbé  Pierre  Vaillant,  dit  le  Pro- 

phète), 3o5o,  8826. 
Elisée  (J.-B.  Guyonnet ,  dit  le  Pro- 

phète), 3557,  3559. 
Elmotte  (Fr.-Mart.  Poultier  d'),  5074. 
Eli'ington,  capitaine  aux  îles  Saint- 

Christophe,  i46o. 
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Elze  du  Roiirre  de  Lostaiide  (Jeanne- 
GabricHe),  iaSi. 

Embauchage  de  colons  pour  le  royaume 
d'Astrakan,  ̂ iCga-iôgS. 

Embauchage  de  colons  pour  la  Russie, 
4720,  /i7nf). 

Embauchage  de  colons  pour  les  colonies 
anglaises,  '17 6 fi. 

Embauchage  d'ouvriers  pour  les  manu- 
factures étranghes ,  ii55,  aaB'i, 

4oio,  4oi3,  /1639,  ̂ 1677-^678, 
4717-/1718,  /I8/19,  6935. 

Embauchage  de  soldais  pour  les  armées 
étrangères.  —  Voir  Recmtemcnt. 

Emery,  1859. 
Emery  (Pierre-Charles),  imprimeur, 

SaaS. 
Emigration  en  Amérique,  990. 
Emmcrex  (Paul-Erasme-François),  avo- 

cat, 9780. 
Empiriques.  —  Voir  Médecine. 
Empoisonneurs  de  bestiaux,  1870. 

Enfants  [vols  d'),  laSi. 
Enlèvements ,  (iC,  1889,  2o5/i. 
Ennemis  du  royaume  [intelligences  avec 

les),  592,  1296,  1/186,  i838, 
1995,  2oo3,  9019,  2037,  207/1- 
2075,  a  189;  et  voir  Etranger  (intel- 

ligences avec  l'). 
Enrôlement.  —  Voir  Recrutement. 

Entragues  de  Falary  (le  due  d'),  2589. 
Entrechaux  et  de  Gastelet  (Jcarx- 

Pierre-Gaspard  d'Aillaud,  baron  d'), 52o3. 

Eon  (  Ch.-Genev.-Louise-Aug.-André- 
Thimothée  de  Beaumont  d'),  /i635. 

Erlach  (le  chevalier  d'),  1932. 
Ermenonville  (le  vicomte  d'),  353o. 
EiTeur  (prisonniers  incarcérés  par) ,  20, 

33,  1708. 
Escaillon,  dite  Saint-Amand  (Marg.- 

Angéi.  Mabille,  femme),  1789. 
Escalis  de  Sabran,  baron  d'Ansonis  et 

de  Bras  (Henri  d'),  6/1. 
Esclainviiliers  (  Marie-Michelle  de  Court 

de  Bonvillé,  femme  de  Cbarles-Timn- 

léon  de  Léricourt ,  marquis  d' ) ,  2988. 
Esclassan  (Dominique  d'),  compagnon 

imprimeur,  fia  2. 

Esclassan  (Pierre  d'),  libraire,  fiaS. 
Escroqueries  au  jeu.  —  Voir  Jeu. 
Esliard  (François),  jardinier,  i5i5. 
Eslier,  dit  Dubois,  brodeur,  1597. 

Eslye  (dom  Louis),  dit  l'abbé  de  Villers 
Cotterets  ou  de  Claire-Fontaine,  856. 

Esnauit,  clerc  au  Châtelet,  88. 

Espagne,  87,  275,  7aa,  858,  998- 
99/1,  1/106,  19/17,  2082,  21/1/1, 

225/1,  2358-2'355,  2885-2886, 
9896,  2869,  8899-8900,  891a, 
/loio,  /ioi2,/ii52,  /i3o7,  /i63o- 

/i68/i.  /17/1/1,  /1767,  /1788,  /1790, 

hSlih;  et  voir  Pays-Ras. 
Espagne  (ambassadeurs  d'),  999-996; et  voir  Cellamare. 

Esparbès  de  Lussan  (Louis-Augustin 
d'),  lieutenant,  4/180. 

Esparbès  de  Lussan  (Marie  d'),  hbho. 
Espal  (  d' ) ,  vendeur  de  baudriers,  3o8. 
Espalungue  de  la  Badie  (Charles  d'), 

lieutenant  général ,  21/17. 

Espéron  (Bertrand  d'),  979. 
Espinassy  (P.-Fr.  Merchant  d'),  2878. 
Espionnage,  219,  3/i2,  453,  697- 

698,  722,  858,  866-868,  996, 
io36,  1198,  i24i,  1258,  1287, 
i3ai,  i83i,.  i834,  1857,  i36o, 
1862,  i86'i,  1871,  1878,  1899, 
i4oo-i4o3,  i/io5-i4o8,  i/iaa, 
i432,  i446,  i45i,  i455-i457, 
i46i,  i467-i468,  1472,  1475, 
1478,  i48o-i48i,  1493,  1496- 

1497,  1499,  1007,  i564-i565, 
1569,  1577-1578,  i58o,  iSgo - 
1592,  1602,  1606-1607,  1629, 
i656,  1691,  1708,  1718,  1726, 
1729-1780,  1739-1788,  1786, 
1788-1789,  1740,  174/1,  1753, 
1755,  1759-176C,  1790-1791, 
1797-1798,  1800,  1809,  1881, 
i846,  i85i,  i855,  1871-1872, 

1876,  1878,  1883-188/1,  1888- 
1889,  1891,  1894,  1898,  1916- 
1917,  1922,  1985-1986,  1987, 
1942-1948,  1968,  1967-1968, 

1991,  1996,  2001,  2028,  ao8a- 
ao86,  2o38,  2o44,  2071,  ao85, 

2098-2094,  2097,  9110,  21l5, 
3120-9121,     2127,  2187-2188, 
2148-21/19,  aiSa,  9157,  2198, 
9900,  2217,  2288,  2886,  2897, 
2628,  2871,  2943,  8172,  3349, 
8356-3361,  8798-8794,  8819- 
38i4,  8816-8818,  8890,  8882, 
8886,  8888-8898,  8896,  8901, 
3912,  3982-3989,  8957,  8959- 
8962,  8971,  8976-8978,  8981, 
4ooi,  4oi3,  4io6,  4968,  4a89, 
4286,  43o6,  4827,  4354,  /i356, 
4361  -4366,  4871,  /1879-/1380, 
4/117,  /'485-4486,  4446-4447, 
4458,  6/180,  4/188,  4496-4/I99, 
4632-468/i,  5079,  5098-5099, 
5i o/j ,  5i46,  5i8i. 

Esplanette  (d'),  capitaine  d'infanterie. 28/16. 

Esprit  (Julienne-Cath.  Fesseievée,  dite 

V),  1704. Estampes  prohibées.  —  Voir  Gravures. 
Estèbe  (Guillaume),  4555. 

Estival  de  Texas  (d'),  ancien  officier, 3o53. 

Estivalle  (d'),  capitaine,  212. 
Esloiiilly    (d'),    lieutenant    de  roi, 

4780. 
Estrades  (le  chevalier  d'),  681. 
Estrées  (l'abbé  Jacques),  4976. 

Estrées   (le  duc  Louis -Armand  d'), i645,  9198. 

Estrich  (la  baronne  d'),  1998. 
Etampes  (le  marquis  d'),  879. 
Etapes  des  troupes,  9188-218/1. 
Etat  (affaires  d'),  8602. 
Etchegorry  (Jean  d'),  procureur  au Parlement,  468o. 

Etiquette  de  cour,  9862,  9670,  4 198, 

,  5091. 

Etranger  (intelligences  avec  1'),  275, 
861-869,  598,  646,  652,  666, 

759,  886,  981,  9/15-9/16,  959, 
loSa,  1278,  1995,  i8o5,  i3io, 

18/16,  1878,  1887,  i/i85,  i593- 
i594,  1597,  1Ô5/1,  1579,  i58i, 

1757,  1788-1785,  1786,  1811, 
1897,  1877,  1880,  200/1,  9057, 
2i43,  2822,  2/106,  2825,  8171, 

8998,  3895,  /1787,  4796,  /i834, 

/1847,  4971-/1979  ;  et  voir  Ennemis 
du  royaume  (intelligences  avec  les). 

Etrangers  suspects,  578-675,  944, 
ioo4,  i4/i5,  1799,  1992-1998, 

868/1,4396,4/109.' 
Etter  de  Sybourg  (Rodolphe),  /1629. 

Eu  de  Montdenoix  (d'),  ci-devant  com- 
missaire à  la  Guadeloupe,  5 160. 

Eugène  (Fr.-Eug.  de  Savoie-Carignan, 
dit  le  prince),  3068,  21/17,  2217. 

Euzenou,  marquis  de  Kersaiaùn  (le 
chevalier  Jean-François),  4788. 

Euzenou  deKersalaiin  (le  comte  J.-Jos.). 
conseiller  au  Parlement  de  Rennes, 

^  52  36. 

Evasions.  —  Voir  Prisonniers  de  la  Ras- 
tille. 

Even  (Jean),  procureur  au  Parlement 
de  Rennes,  4685. 

Everard,  3868. 

Evrard  (dom),  bénédictin,  5i8/i. 
Evrard  (Jos.  Saint-Jean,  dit),  62/19. 

Exil  (ruptures  d'),  10/19,  1*99'  i83o, 
3718,  2778,  8026,  3o/i2,  33i6, 
8586,  8806,  8999-8930,  4ii2, 4521,  4887. 

Exiles  (citadelle  d' ) ,  2067. 
Exili  ou  Saint-Gilles  (Nicole  Eggidi, 

dit),  219. 

Exlen  (M.-Mad.  Meyerin,  femme  de 
F.-Th.-Cl.-Max.-Jos.  V^^alwasovie ,  soi- 

disant  baronne  d'),  5i35. 
Eynes  d'Astrop,  portier  du  prince 

Édouard,  6028. 
Ezanville  (Jacques  LabouUai,  sieur  de 

la  Forte-Maison  d'),  9067. 

57. 
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Fabre,  1 1 1 

Fabus  (Michel-Henry),  trésorier  des  In- 
valides, iogS. 

Facio  (Jean-Baptiste),  383 1. 
Fagon  (Gny  Crescence),  médecin  de 

Louis  XIV,  1 771. 
Faillite  frauduleuse ,  3a  1 3. 

Failly  (i'aLbé  Joseph),  307C. 
Faiseur»  d'affaires  dans  les  bureaux  des 

ministres,  17(51,  1767,  1769-1770. 
1773-1776,  1816,  1826,  1969- 
1971,  1996,  9738,  9838,  2841, 
2878,  3288,  hoob-hooQ,  ii56, 
i63o,  5i93, 5i96. 

Falgons  (Guillaume  Valette,  dit), 
34oi. 

Falgons  (affaire),  3ioi-3/490,  3i92- 
343o,  3/i38,  3477,  3680-3483. 

Falaiseau  (de),  1619. 
Falaizeau ,  3i3. 

Falary  (le  duc  d'Entragues  de),  2539. 
Falourdet  (Jean-Baptiste  Delormeau , 

dit),  1 7  M). 
Famille  (M"'),  femme  de  chambre  de 

M°"  Guyon,  i58G  et  16D7. 
Famille  (prisonniers  de),  32,  76,  79- 

80,  95,  108,  133,  195,  161,  909, 
2i3,  hliQ ,  5n,  598,  5'i2,  567, 
591,  89/i-8s5,  1943,  1573,  1682, 
i63o,  1682,  1712,  1909,  2116, 
9125,  2244,  2935,  5j66,  5172, 
5921,  3o55,  3572,  3Gi2,  384o, 
4i83,  4192,  4586,  4649,  486i, 
4887,  5o56. 

Fanchon  (D"°  Bourgogne,  dite),  2365. 
Fanchon  (Françoise  de  Villiers,  dite), 

9i64. 
Fandeuier.  garde  du  corps  (de),  p.  7. 
Farcy,  maître  couvreur,  16 58. 
Farcy  (Eugène),  apprenti  imprimeur, 

3539. 

Fardeau  (l'abbé  Antoine-Pierre),  4646. 
Fardella,  1017. 
Faremmtiers  (abbaye  de),  325o. 
Fargot  (de),  1 1 87. 
Fargot  (dame  de),  1188. 
Faribault  (Marie-Anne  Varice,  femme), 

4494. 
Faucon,  femme  Macboud  (Louise), 

2647. 

Faiicormier  (Colette-Marie),  1778  et 
1816. 

Faugères,  3453. 
Faidcon  (Charles),  commis  au  bureau 

de  la  poste,  1957. 
Faulconnier  (Jean-Baptiste  de),  ancien 

conseiller  de   la   Cour  des  aides, 
5157. 

Faur  (Sénoc  de),  72. 

Faure  (l'abbé),  3i48,  3t88,  8269. 
Faure   (Georges-André),  commis  aux 

Affaires  étrangères,  3417. 

F 

Faure  de  Beaufort,  professeiu"  à  la  Fa- 
culté de  médecine  d'Aix,  489  4. 

Faurle,  dite  Lagrange  (Madeleine  Gué- 
niveau,  veuve  de  Jean),  689. 

Fauris  de  Saint  Vinceiis  (Julie  de 
Villeneuve  Vence,  femme  de  Jules), 

4975  et  4976. 
Fausse  monnaie ,  ,  363,  4i9,  4i4, 

i35i,  1487,  1700,  i84i-i842, 
i854,  i863-i864,  1923,  1926, 
2539,  2634,  2698,  3o66,  3i33- 
3i34,  3i49-3i44,  48o2-48o4. 

Fausset,  3642. 
Fauvel  (François),  libraire,  842. 
Fauvel,  dit  Duparc  (Pierre),  3499. 

Faux,  4,  70,  74,  78,  118,  2o5- 
207,  93o,  989-288,  994-295, 
3oo-8oi,  549-551,  558,  629-680, 
693,  695,  724,  787,  995,  927- 
998,  957,  1078-1074,   1  199,  1  901  , 
1202,  1989,  1255,  i3i9,  i363, 
i4i7-i4i9,  i536-i539,  i54i, 
i555,  1616,  i64o-i642,  i65o- 
i65i,  i653,  i655,  1690,  1741, 

1748,  1745-1749,  1825,  1889, 
1849,  1867,  1869,  1994-1995, 
1930-1981,  1983-1984,  1973, 
1999-2002,  9009,  2i5o,  2i65, 
2i83-9i84,  2187,  9247,  2979, 
2880,  9354,  9356,  2365,  2898- 
2899,  24oo-24oi,  25io,  9517, 
25i8,  2587,  9568-9570,  9572, 

9574,  3576,  9589,  9600,  '2613, 
9620-2691,  2671,  9675-9677, 
9679-9681,  2683,  9690,  2753, 
2946-2948,  9952,  2977,  2981- 
9983,  2998,  3o52,  8169,  3946, 
3400-3490,  3499-3430,  3438, 
3443-8446,  3458-3455,  3477, 
8480-3483,  8780-8784,  8789, 
3823,  4o64-4o67,  4072,  4194- 
4198,    4900,    4904,  4999-4223, 
4268,  4979-4280,  4290-4299, 
48oo,  44i5-44i6,  44i8-44i9, 
4440-4449,  4476,  4484,  4562, 
4636-4637,  4781,  4784,  4791- 
4793,  4794,  4807,  4948,  4958, 
4974-4976,  5082,  5i24-5i25, 
5i6o,  5i83-5i83,  522/1-5999, 
5239-5285,  5989-5944,  5948- 
5949;  et  voir  Visa  (affaire  du). 

Faux  billets  de  loterie,  445o-445i. 
Faux  délateurs,  466,  468-469,  539, 

678,  690,  699-709,  716,  809- 
810,  918,  1094,  ii5i,  1849, 
)4i7-i4i9,  1469,  i5o9,  i53i- 
i588,  iE85,  1630,  1796,  i8i4, 
1940-1941,  1945,  1948-1949, 
1997,  2io5,  9139,  2i58,  2172, 
2282,  9353,  2855,  a556,  2665, 
9735,  9744,  9894,  9905,  9992, 

3949,  2997,  3021-8028,  3o24, 

3o48-3o49,  3i4o,  8695,  36i3, 
8897-3829,  383i,  3833,  8915- 
8917,    4077-4078,    4109,  4l21, 
4i98,  4i3i,  4i64,  4i66-4i68, 
4174,  4t8o-4i89,  4978,  4284. 
4389-4340,  4252-4353,  43a6, 
4338,  4381-4335,  4337-4838, 
4345,  4352,  4870,  6875,  4877, 

438i,  4898,  44o5,  44i3,  4494- 
4435,  4445,  45i6,  45i8,  4536- 
4537,  454o,  4579,  459a,  4756- 
''757.  ''799>  ''887,  4946,  4968, 

4999,  4i5o,  4i59. Faux  passeports ,  3017. 

Faux  rapports  de  police,  voir  Police. Faux-saulnage,  2889. 

Fauxbonne  (l'abbé  Jacq.  Chabert  de), 
1857. 

Favier,  ci-devant  syndic  des  Etats  du 
Languedoc,  4960. 

Favre,  dit  Laurette  (Pierre-François), 
frotteur,  5o4o. 

Fayel,  dit  Nicolas  Lasne  (Jean-Fran- 
çois), compagnon  imprimeur,  3386. 

Fayot,  3i  11. 
Fayole  (Charles),  tailleur,  3568. 
Fayolle  (Claude-Nicolas),  4584. 
Feliciani,  femme  de  Jos.  Balsamo,  dite 

comtesse  de  Cagliostro  (Serafina), 
5197. 

Félicité  (Cath.  Le  Franc,  dite  sœur), 
447  t. 

Fenou  (Jacques),  receveur  à  la  halle 
aux  vins,  1808. 

Fenouillat-Masson  (Jeanne),  veuve d'Et. 
Séval,  lapidaire,  1690. 

Fenoyl  (de) ,  566. 
Feraporte  (l'abbé) ,  2916. 
Ferdinand  (Ferdinand    Navire,  dit), i4oo. 

Fereira  y  Carvallo  (Emmanuel),  se  di- 
sant comte  de  Souza,  ci-devant 

capitaine  dans  les  troupes  de  Por- 
tugal, 9187. 

Ferlin  (Gaspard),  6878. 
Ferme  des  postes,  2951. 

Ferm iers  généraux ,  1078,  1090-1092, 
i9o3-i9o4,  1595,  3o43,  4498. 

Ferraches,    marchand    de  chevaux, 

Ferrand,  imprimeur,  2787. 

Ferrand  (la  Présidente),  24 19. 
Ferrand  ,  de  Bordeaux,  568. 
Ferrand  (Anne),  8869. 

Ferrand  (Antoine),  8855. 
Ferrand  (Geneviève),  8870. 

Ferrand  (Marie  -  Madeleine  Labulle, 
veuve  de  Charles),  imprimeur,  3868. 

Ferrand,  femme  Musard  (Marie-Su- 
zanne), 871 1. 

Ferrand-Diipuis  (Louis),  conseiller  du 
prince  de  Nassau-Saarbrûck,  4487. 
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Ferrand-Dupuis  (dame),  épouse  du 
précédent,  ̂ 638. 

Ferrari  (Nicolas),  docteur  ès  lois,  a36o. 
Ferrari  (Cliarles  de),  gentilliomme  ita- 

lien, 1879. 

Ferret,  commis  au  bureau  do  l'artille- rie, 3255. 
Ferret  (Jean-François),  intendant  du 

cardinal  de  Bouillon,  1382. 

Ferret  (Jean-Ferry  Ziinmer,di<),  42  56. 
Ferrier  (François),  horloger,  ̂ 677. 
Ferrier  (Jacques),  horloger,  frère  du 

précédent,  hi^iS. 
Forron,  16  5. 
Ferrouillat  (Joseph-Mathieu),  lia^li. 
Ferry,  p.  !). 
Ferry,  p.  1 98 ,  note. 
Ferry,  écuyer  du  duc  de  Valentinois, 

6176. 

Ferry  de  Saint-Constant  (l'abbé  J.-L.), 
5175. 

Fesquet,  banquier,  p.  197,  n°  1. 
Fesquet  (  J  eanne  Girard ,  épouse  ) ,  a  5  3  8 . 

Fesselevée ,  dite  l'Esprit  (Julienne-Gath.), 
1 70^. 

Feucquières  (le  comte  de),  colonel  de 
cavalerie,  1  56i. 

Feugray,  p.  6. 
Feuillet,  colporloui",  ̂ 1738. 
Féval  de  l'Artois  (Jean-François),  clerc 

de  notaire,  42  39. 
Fevat  (Gédéon),  2771. 
Février,  2676. 
Feydeau-Dumesnil,  lieutenant  de  vais- 

seau, 3837. 
Fiaize,  9 1 7. 
Fidèle  (Jean-Morel,  ditle  Frère),  ca- 

pucin ,  1  878. 
Fiet  (Jean),  cuisinier  du  collège  de 

Navarre,  3 1 97. 

Fioux  (Charles  de),  chevalier  de  Mou- 
hy,  3G94,  3838. 

Figarolies  (François), chirurgien,  38o4. 
Figurhles  {les),  3a5o. 
Filandier  (Marguerite) ,  1745. 
Filandrière  (Marguerite),  1745. 
Filipo  (don  Antonio  di),  1985. 
Fillastre  (Jean),  commandant  dans  les 

fermes,  812. 

Filtz  (Louise-Henriette),  femme  de 
H.-Fr.  Guyon  de  Sainte-Marie ,  483o. 

Finck  (Joseph),  palefrenier  du  prince 
de  Carignan,  2^38. 

Finette,  dite  Leclerc  (Louise),  780. 
Fini,  soi-disant  comte  Hippolyte  de 

Cliamoran  (Jean-Claude),  52o6. 

Fisseler  dite  l'Esprit  (Julienne-Cathe- 
rine ) ,  1706. 

Fitz-James  (le  duc  Charles),  35o6. 
Fitz-Patrick  (Jean),  sergent-major  au 

régiment  d'infanterie  irlandaise ,  60. 
Flach  (Guillaume),  2o33. 
Flairin,  5i(j. 
Flamant  (Desvignos,  dit),  2854. 
Flamarens  (le  chevalier  de),  233. 
Flamarens  (Jean  Grossoles,  chevalier 

de),  282. 

Flandin  (Jean),  2O0. 
Flandre  {armée  de),  9ao3. 
Flandre   (Catherine  de),  couturière, 

3723. Flassigny  (l'abbé  Jean-Richard  Bro- chette de),  4i  i3,  4 16a. 
Flavacourt  (Louis  de  Roger,  prétendu 

marquis  de),  4768. 
Fleix  (H.-Fr.-Ch.  de  Foix,  dit  le  comte 

de),  384. Flendre  (Catherine  de),  3798. 
Fiers  (Antoine  de  PeHevé,  comte  de), 

ancien  capitaine ,  i382. 

Fleur  (l'abbé  Charles-François),  4o65. 
Fleurac  (Françoise  de  La  Mothe,  dite), 

1769. 
F!  ureau,  femme  Petersen  (Jeaime- 

Françoise),  avec  sa  fdle  et  son  petit- 
fils,  1235-1337,  i3o2-i3o4, i464- i4GG. 

Fleuriot  (Meinmor),  avocat,  fils  de  la 
suivante,  436. 

Fleui'iot,  femme  Petersen  (Jeanne- 
Françoise),  avec  sa  fille  et  son  petit- 
fils,  1235-1287,  i3o3-i3o4,  i464- i466. 

Fleurin,  5 16. 

Fleury  (dame),  1060. 
Floury,  marchand,  1974. 
Fleury  (Alexandre),  commis  à  la  poste, 

8780. Fleury  (Elisabeth),  fille  de  comptoir, 
4888. 

F"leury  (l'abbé  Jacques-François),  24oi. 
Fleury  (Anne    Pourieux,  femme  de 

Pierre  Trameur,  dite),  1728. 
Fleury,  dit  La  Rivière  (Jean),  1082. 
Floquet  (François) ,  jardinier,  1940. 
Fioquet  (Jean),  jardinier,  1941. 
Floquet  {affaire),  19 '19,  1997- 
Florac  (Françoise  de  La  Mothe,  dite), 

Florence  (M"°  Pcllerln,  dite),  2020. 
Florencourt  (Vincent  Bellotde),  1691. 
Floriot  (Meinmor),  436. 
Florisel ,  291 1. 
Fluchaire  (Pierre),  huissier,  2786 et  2809. 

Foii-e  {spectacles  de  la),  2  549-9  555. 
Fois  (Pierre  Gadelan,  sieur  de),  282. 
Foissin  (Marie  Hardy,  veuve  de  Pierre), 

2i85. 
Foisson,  160  4. 
Folssy  (Joseph),  2929  et  3936. 
Foix  (Henri-François-Charles  de),  dit 

duc  de  Foix,  duc  de  Randan,  comte 
de  Fleix, marquis  de  Sennecey,  884. 

Folie.  Voir  Fous. 

F'ollin  (demoiselle),  fille  lingère,  353 1. 
FoUin  (Claude),  prieur  de  l'Assomption de  Villecomte,  2574. 

Foncemagne  (M°"  de),  44o5. 
Foncenade  de  Sardnn,  666. 

Fonfrède  (J.-A.  Lambert,  dit  le  Capi- 
taine), 4744, 4788. 

Fongarnand  (François),  bas-officier, 4a88. 

Fongy  de  la  Bresse ,  capitaine ,  4563. 
Fonsin  (P.-Sim.  Fumée  de),  valet  de chambre,  1788. 

Fontaine  (Marie-Thérèse),  3458. 
Fontaine  (Pierre  de),  1807. 

Fontaine  (Paul-Bernard  de  Ragecourt, 
comte  de),  648. 

Fontaine ,  femme  Gueirier(Mad.),  36o5. 
Fontaine,  dit  Desloges  (Nicolas),  secré- 

taire de  Lemaistre  de  Sacy,  882. 
Fontaine-Platu,  dit  Serteau  (Georges 

de),  domestique,  1677. 
Fonteine  (de),  p.  3. 
Fontenay  (de),  1887. 

Fontenelle  ( Marie- Alexandrine  Dubois, 
veuve  de  Louis -François),  9826, 2868. 

P'ontigny  (Claude-Michel  Le  Roy  de), 4o86,  4459. 

Forain  du  Régné  (dame),  43o. 
Forasassi  (François),  horloger  italien, 

8289. 

Forbans  sur  mer,  iGoi,  1 684-1 685. 

Forcoal  (Emmanuel),  greffier  du  con- 
seil des  Parties,  35. 

Forest  (l'abbé  de),  783. 
Forest  (Jacques),  garçon  boulanger, 

365i. Forest  (Nicolas  et  Françoise  Guérin,  sa 
femme),  254i  et  2542. 

Forestier  (Marie),  3 8-! 4. 
Forget,  femme  Noyon( Marie-Françoise), 

2795. 
Forme!  (Louis),  3895. 

Fortelle  (M"°  de),  742. 
Fortia  (l'abbé),  991. 
Fortier  (Henry)  et  Anne  Chateaufort, 

sa  femme,  2959,  3960  et  92G2. 
Fossier  (Charles),  valet  de  chambre, 

4647. 

Foucault,  1267. 

Foucault,  notaire  au  Chûtelet,  2871. 

Foucault  (Denis-Nicolas),  ci-devant 
commissaire-ordonnateur  à  la  Loui- 

siane, 4844. 
Foucault  de  Magny,  2896. 

Foucher  (Charles),  colporteur,  363i. 
Foucquerel  (Jacques),  apprenti  impri- 

meur, 3o4o. 

l'oucquet  (Nicolas),  surintendant  des Finances,  94 1. 

Foucquet  {affaire) ,  199,  182,  i34-i85, 
i38,  i43-i44,  i46,  i5i ,i55-i6o, 
162-163,  166-1G9,  179-180,  i83, 

i85,  190,  198-200,  2o3,  208, 
9i4,  217-218,  220,228-229,  289- 
24o,  287-288,  8o3-3o9,  3>3. 

Foucquet  de  Belie-Isle  (le  chevalier 
Louis-Charles-Armand),  2718. 

Foucquet  de  Belle-Isle  (le  marquis L.-Ch.-Aug.),  2719. 

Fougeret  de  Monbron  (Louis-Charles), 
ancien  garde  du  corps,  4277. 

Fouilleuse,  garde  du  corps,  717. 

Foullé  de  Martangis,  marquis  de  Pru- 

nevaux  (Hyacinthe) ,  conseiller  d'État, 
607. 



MÉTHODIQUE. kkk  TABLE 

Foulon  (François),  domestique,  3-227. 
Foulon  (Marguerite  Roland,  veuve  de 

Michel),  fruilière-orangère,  82 a 6. 
Fourrroy  (Louis-Antoine-François  de), 

commissaire   de  la  marine,  ABia, 
4588. 

Fourenu ,  femme  Chrétien ( Mad.-Marg.) , 
Zia36. 

Fo\jrnel  (dom  Antoine),  88A. 
Fourneret  (Pierre),  commis  au  contrôle 

de  la  marine  en  Bourgogne,  1028. 
Fournerot,  2  563. 
Fournet  (Jacques),  9688. 
Fournier  (demoiselle),  8467. 
Fournier,  viguier  de  Carcassonne,  isS. 
Fournier  (Jacques),  997. 
Fournier  (Jean-Henry),  marchand-li- 

braire, 38^9. 
Fournier  (Pierre),  marchand  épicier  à 

Lyon,  960. 
Fournier  (Pierre),  ci-devant  consul  de 

Périgueux,  9'i58. 
Fournier  (Raymond),  chirurgien-apo- 

thicaire de  la  Bastille,  2  548. 

Fourni quet  (Pierre),  marchand-fruitier, 
8890. 

Fournitures  Militaires,  9902. 

Fournv  (Jean-Pierre),  agentde  change, 
5o88. 

F0US,Ç),  111-112,  119,126,  2^9-950, 
998,  1010,  ii54,  1238,  1245, 
1797,  i8i3,  1875,  9o65,  2119, 
9189,  22^9,  8000,  8162,  8810, 
4171,  4187,  4329,  4384,  4444, 
46o3,  4716,  4770,  477/1,  4885, 
4838,  48()r),  4953,  5178. 

Foy  (Marie-Françoise),  ouvrière  lin- 
gère,  8798. 

Foy  (Raoul),  chanoine  de  Beauvais, 
i4i8. 

Fraissinet  (Jean-Pierre),  metteur  en 
œuvre,  iayA. 

Frampton,  capitaine  anglais,  1860. 
France,  femme  Jourdain  (Mario-Louise 

de),  36o8. 
Franche-Comté  {Parlement  de),  45 1 3. 
Francillon  (H.-Fr.),  étudiant,  1607. 
Francien   (Henri-François),  étudiant, 

1607. 

François,  domestique  de  René  Hérault, 
lieutenant  de  police,  8196. 

ONOMASTIQUE  ET 

François,  822/1. 

François  (Frère),  ermite  siennois,  p.  6. 
François  (Clément-Guillaume),  commis dos  fermes,  4916. 

François  de  Quincy  (Abraham-Jacques), 4917. 

François-Marye ,  hermite  (le  Père),  p.  5. 
Françoise  (Marie-Françoise  Aubillard, dite  sœur),  8577. 

Françoise  (M"°  de  Livry,  dite  sœur), 3366. 
Francs-maçons,  4869. 
Franes  (Guiilot  de),  8288. 
Franjoux,  9109. 

Franquelot  de  Coigny  (Robert-Jean- 
Antoine  de),  gouverneur  de  Caen, 
824. 

Frasans  (le  chevalier  Barthélémy  de) , 2569. 

Frassinetti  (Laurent),  2127. 

Frateaux  (Louis-Mathieu  Bertin  de), 
4i88,  4271. 

Frayssé,  dit  Delor  (ral)bé  Jean-Baptiste), 8897. 

Frécot  (David),   commis  d'agent  de change,  1989. 

Frédéric  (Jean-François),   tf écrivain n , 
43i8. 

Fredulot  de  la  Pommeraye,  femme 
d'Alègre  (Anne),  3574. 

Fremeau  (Jacques),  295 1. 
Frémont,  960. 
Frémont  (dame),  961. 

Fremont  (Etienne),  compagnon  impri- 
meur, 2807. 

Frenkel  (Philippe  Lipman),  8962. 

Frère,  femme  Pestrelle  (Louise-Char- 
lotte), 4990. 

Fréret  (l'abbé),  556. 
Fréret  (Nicolas),  avocat,  2282. 
Fréron  (Elle- Catherine),  publiciste, 4807. 

Fresne  (le  marquis  de),  708. 

Fresnos  {dép.  de  la  Seine ,  cant.  de  Ville- 

juif),  8087. 
Fresnier  (Jean),  maréchal-des-logis, 4ii. 
Fréville  (de),  2669. 

Friand,  dit  le  chevalier  Duperray  ou  le 
comte  de  Chambor  (.4ntoine-Fran- 

çois),  3565. 

Fribourg  (Joseph),  juif,  9984. 

Friedherg  (de),  9/121. 
Friesenhoim,  marquis  de  Rioux  (Maxi- 

milien-Jean-Anne-Fr.-Éiie,  baron  de), 
336 1. 

Frion  (Augustin),  ci-devant  maiire  de 
pension,  8697. 

Frion  (la  femme  d'Augustin),  8629. 
Frisque  (Suzanne),  9  463. 
Frogor,  dit  Dubreuil  (Jacques),  2987. 
Froger,  dit  de  Marville  (Jacques),  799, 

55o,  799,  1 198. 
Fromaget  (  Vincent-Pierre) ,  directeur 

de  la  Compagnie  des  Indes,  9534  et 
3563. 

Fromanl  de    Fromont,   veuve  Cad^l 

(Marie),  808. Froment   (Ant.-Jos.    Garrigues  de), 
4oi  1. 

Fromenteau,  comte  de  la  Vauguyon 
(André  Réihoulat  de),  1673. 

Fromenteau,  dite  la  Joly  (M.-Mad.  Car- 
luy,  femme),  2937. 

Fromentel  (Malbay  de),  8887. Fromentin,  7. 

Fromond  (Michel),  praticien,  8705. 
Fromonot  (Jean-Antoine),  archer  de  la 

Monnaie,  43 8G. 
Fromont,  notaire,  9569. 
Fromont  (la  Sœur  Claude),  8749. 

Fronsac  (Louis-François- Armand  du 
Vigneron  du  Plessis,  duc  de),  plus 
tard  duc  de  Richelieu,  21  95,  2  34i, 
9454. 

Fronton,  capitaine  anglais,  1860. 
Frosasc  (le  comte  de),  colonel,  i4ii. 
Frossart,  dit  Wdien  om  Vivien,  2988. 
Fruges  (le  comte  de),  1009. 

Fuclisambert,  comte  d'Aniblimont  (Cl.- Fr.  Renard  de),  2829. 

Fulvy  (Philibert  Orry  de),  contrôleur 
général,  et  son  frère,  M.  de  Fulvy, 
4272. 

Fumée  de  Fonsin  (Pierre-Simon),  valet de  chambre,  1788. 

Furlan-Pizzoni  (Antoine),  domestique, 43o8. 

Fùrstemberg  (le  chevalier  de),  enseigne 
de  vaisseau,  1861. 

Fùrstemberg ,  à  l'évêché  de  Liège  [Elec- tion du  cardinal  de),  1282. 

Gabelle,  499,  5oi. 
Gaboré  de  Prôfontaino  (Claude),  490i. 
Gacé  (L.-J.-B.  de  Matignon,  comte  de), 

934i,  9842. 
Gachel,  tailleur,  3945. 
Gacourt  (Renée  Cailleux,  veuve  Roussel 

de),  i84o. 
Gadeviile  (le  chevalier  de),  4623. 
Gadibois  (Marie-Marguerite),  436o. 
Gagemon  (de),  1 177. 
Gagny  (Jos.-P.  Akakia  de),  3566. 

G 

Gagon  (dame),  99  48. 
Gaigneron  (Pierre),  laquâis,  170. 

Gaignière,  veuve  de  Beaucourt  (Marie- 
Anne),  753. 

(jaignpain-Duhamel  (Nicolas),  capitaine 
de  vaisseau  marchand,  2829. 

Gaillard  (Louis),  marchand  grainier, 8147. 

Gaillard  (Marie-Madeleine  du  Colom- 
bier, veuve  de  Jean),  2o5i. 

Gaillard  (Abraham  Dufour,  t/i'i) ,  1189. 

Gaillon  (Alexandre),  cuisinier,  4943. 

Gai  cadet,  imprimeur-libraire,  4454. 
Galart  (l'abbé),  8067. 

Galaup,  gouverneur  des  pages  de  Mon- sieur, 5 160. 
Galaup  de  Chasteuil  (Hubert),  5o6. 
Galby  (Antoine),  soldat  aux  gardes  et 

garçon  imprimeur,  9080. Galdy-Begon  (dame),  2889. 

Galembort  (Jean),  ci-devant  gendarme 
dans  la  garde  du  roi,  1699. 



TABLE  ONOMASTIQUE  ET  METHODIQUE. 

Gaiiche,  femme  Prudhoinme  (Charlotte), 

Gailaad,  laquais,  2286. 
Gallerand,  iGgS. 
Gallet,  8. 
Galliat,  avocat  du  roi  au  présidiai  de 

Lyon,  ioo. 

Gaillot  (Catherine  Delepine,  veuve  d'A- 
lexandre), 2399. 

Galliot,  lemme  Hébert  (Charloltc), 
3919 

Gallois  (Pierre;,  marchand  de  chevaux, 
230. 

Gallois,  femme  Messagey  (Louise), 
4^23. 

Gallolde  Bel  Icfontaine  (Madeleine),  2218. 
Gaily,  2653. 
Gally,  2677. 
Gally  (Jean-François),  2576. 
Galoche  (Antoine),  marchand  mercier, 

1 862. 

Galvau    (Joseph-Marie),  domestique, 
6968. 

Gamache  (de),  079. 
Garaaches  (Marcel  de),  maîire  relieur, 

/io8i. 

Gamaches  (Sulpice  de),  366A. 
Gamas,  28 '1 3. 
Gampert  (Jean-Henry),  banquier,  2369. 
Gamperl  (Samuel),  genevois,  ùSg^. 
Ganseville  (de),  p.  5,  6,  7. 
Gantigny,  iGo. 
Gantini,  /160. 
Garât  (Jehan) ,  soldat,  272. 
Garathy  (  Ferdin.-Th.-Clém.-Maximil.- 

Jos.  Walwasovie,   soi-disant  comte 
de),  5i3/l. 

Gai  (le  des  sceaux  {satires  contre  le), 
^261. 

Gardebosse,  notaire,  889. 
Gardet,  femme  de  Fr.  Chapelain  (Ma- 

deleine), 790. 
Garelle  (Anne),  37^13. 
Gargas,  32  0. 

Giirges  de  Viller  (l'abbé),  50/17. 
Garier,  garçon  de  boutique,  3o86. 
Gariod  (Jean-Bapliste),  ̂ 901. 
Garlin  (Guillaume),  337. 
Garnier,  notaire  à  Paris,  i653. 
Garnier,  maître  de  musique,  2069. 
Garnier,  colporteur,  2788. 
Garnier  (Antoine),  contrôleur  des  che- 

^au-légers  et  mousquetaires  du  roi, 
2279. 

Garnier  (l'abbé  Charles -François), 
397a. 

Garnier  (Pierre  Clavier,  dit),  /ioo3. 
Garnier,  veuve  de   Launay  (Anne), 

3520,  3/i56. 
Garrigues  (François),  maître  peintre, 

1901. 
Garrigues  de  Froment  (Antoine-Joseph  ), 

4oi  1. 

Garry  (Daniel),  1800. 
Garry  (François),  1901. 
Garsault  (de),  commissaire  de  la  marine, 

1627. 

Gascon  (  Marie-Anne  Poncet,  femme  de 
Nicolas),  92o5. 

Casque  de  Marceilus  ( François-Joseph ) , 

943. 

Gaspard  (Nicolas),  aSgO. 
Gassé  (Hiérôme),  p.  G. 
Ga'^sion  (l'abbé  de),  117. 
Gastellier  ( Jacques-Elie) ,  356a. 
Gatebois,    femme   Godefroy  (Anne), 

2228. 

Gattcy  (François),  libraire,  5 1/12. 
Gaucher  (veuve),  colporteuse,  35^3. 
Gaucher  de  Maisonfort,  i23'i. 
Gaud  ou  Legaud  (Jean-Pierre),  maçon, 5069. 

Gaudau  (Charles),  21^9. 
Gaudet   (Catherine    Mony,  femme), 

2195. 
Gaudet ,  fZîJ  Papa  (Charleniagne) ,  38G3. 
(jaudin  (Jacques),  prêtre,  p.  5. 
Gaudinot-Radet,  dit  Oulreville  (Jean), 

2 10/i. 
Gaudoin,  huissier,  361. 

Gaudon  (l'abbé  Louis),  chapelain  de Notre-Dame,  2517. 
Gaudon,  femme  de  N.  de  Vauquelain 

de  Sassy  (Marguerite),  1906. 
Gaudron  (dameLochon,  veuve),  2556. 
Gaudron,  dite  la  Créancière  (Marie 

Moreau,  veuve),  i638. 
Gaudy  (Joseph),  9602. 
Gaujon  de  Sevin  (Ant.-Ph.),  193/1. 
Gaiijon-Duval  de  la  Martinière  (An- 

toine-Philippe), 193/i. 
Gauldry  (Edme),  écrivain  public,  /179. 
Gauit  (Antoine-Jean),  marchand,  3762. 
Gault  (Renée),  970  et  10/17. 
Gault,  femme  Vidal,  dite  Salaviile  (Ma- 

rie), 388/1,  3892. 
Gaultier  (François-Dominique),  3G57. 
Gaultier  (Laurent-Maximilien) ,  avocat, 36/17. 

Gauthey,  33/io. 
Gautliier  d'Hcnissart  (Jean-Félix), 2188. 

Gautliier,  dit  Lalande  (Charles),  col- 

porteur, Il  i  II  2. 
Gautier,  négociant  à  Marseille,  liGuS. 
Gautier  (Charles) ,  /1008. 
Gantier  (Jean),  ingénieur  des  salines 

de  Moyenvic,  /1189,  /1190,  /iigS. 
Gautier  (Jean-Félix),  17/17. 
Gautier  (Toinette),  255i, 
Gautier  (Marguerite  de  La  Baume, 

femme  de  Guy),  826. 
Gautier,  femme  Baucheron,  dite  la 

Dusoulcy  (Louise-Gabrielle),  7/18. 
Gavaudun  (le  chevalier  de),  9428. 
Gavirati  (François),  lieutenant  aux 

gardes  du  roi  de  Bavière,  1979. 
Gavois  (Pierre),  commis  au  bureau  de 

la  poste,  2oa3. 
Gaye,  dit  Bonté  (  J.-B.  Boutet  de),  1963. 
Gazetiers,  27,  58,  9/1,  109,  110, 

11/1,  116,  129,  128,  266,  470- 
471,  /173,  475-/178,  5i2,  559, 
i3i3,   1608,    1690,  /1977-/1978, 

m 

9761-2762,  2828,  et  voir  Gazettes, 
Nouvellistes. 

Gazetiers  de  Hollande,  1691. 
Gazetins  de  la  police,  36/17,  3657, 

3658. 

Gazettes,  17/i,  19S,  267,  398-899, 

/172,  /17/1,  /i86,  5o'i,  2143,  et 
voir  Gazetiers. 

Gazettes  o  la  main.  —  Voir  Nouvel- listes. 

Gazy,  veuve  Matro  (Marie-Thérèse), 4196. 

Gely,  343  2. 
Gemeyer  (Tobie),  lieutenant  dans  les 

troupes  d'Allemagne,  2082. Gênant,  femme  Dnmour  (Marie),  1779. 

Génard  (François),  4176,  43oi. 
Génard  (  Françoise  Leduc ,  femme  de François),  4177. 

Gendron,  p.  3. 

Géneau,  femme Daunour (Marie),  1779. 

Genedat  (Pierre),  ingénieur  du  roi, 
2004. 

Gênée  de  Brochet,  4834. 
Gènes  (république  de),  1008,  4728. 
Genève  {la  ville  de),  1811,  1812. 
Gennes  (le  Père  de),  3333. 
Gent  (le  chevaUer  de),  capitaine  et 

garde  général  des  frontières,  5o. 
Gentil  (  Anne-Barbe),  femme  de  cham- 

bre, 4668-4669. 
Gentil  (Jacques),  imprimeur,  357. 
Gentil  (Henri),  fils  du  précédent,  358. Gentil  (femme),  359. 

Gentil  (Nicolas-François),  prêtre  napo- litain, 436g. 

Gentilshommes  campagnards.  —  Voir 
Hobereaux. 

Génuy  (Roland),  artisan,  1649. 

Geoghogan  (Luc-Anneson) ,  moine  ir- landais, 898 1. 

Georges  1°'',  roi  d'Angleterre,  234o. 
Géorgie  {la),  5092. 
Géraldy,  4658. 
Gérard,  docteur,  878. 
Gérard  (Isaac),  prêtre,  807. 
Gérard,  femme  Boulanger  (Marie), 

761. 

Gérard,  dit  Gueule-Torse  (P.),  9242. Gérault,  90. 

Gérault  (le  chevalier  L.-Jos.   de  la 
Roche-),  425o. 

Gérente  (l'abbé  de),  38. 
Germain,  1 4oi. 
Germain  (Durassier,  dit),  8908. 

Géras  (Jean),  25i8. 
Geslin,  marquis  de  Tremargat,  5275. 
Gosly,  prêtre,  667. 

Gossey  (Henri-Simou-Pierrc),  2585. 
Gex  {le  paijs  de),  8078. 
Glierardini  (Fabio),  4i88. 
Glarina,  dit  Jériue  (Joseph),  valet  de 

pied,  1000. 
Gibauit,  517. 

Gibault  (François),  imprimeur.  2986. 
Gibbs  (Owen),  négociant  anglais,  4435. 
Giboul  (Marie-Aime),  248 1. 
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Gibson  (Charles),  marchand  de  che- 
vaux, 3967. 

Giey  (de),  capitaine,  2609. 
Giffard  (Pierre),  gentilhomme  anglais, 

3978. 
Giffart  (Jacques-Lambert),  maître  re- 

lieur, 3973. 
Gilbert  (Jeanne- Charlotte  Barachin, 

veuve),  dite  sœur  Mélanie,  3992. 
Gilet  (Jean-Henri),  marchand  de  drap, 

496- 
Gilet  (Joseph),  secrétaire  du  roi,  3(')i. 
Gillet,  «écrivain)),  àii'ji). 
Gillet  (l'abbé  Jean-Baptiste),  3353. 
Gilliard  (le  père  Nicolas)  de  Prémontré, 

i6ao. 
Giliicr,  779. 
Gillon,  veuve  Boujoimier  (Catherine), 

1  o63. 
Gillot,  p.  5. 
Gillsenan  (Guillaume),  i!ioa9. 

Gilot,  dit  d'Antigny  (Armand),  a568. 
Gioanctly  (Laurent),  9918. 
Gione,  565. 
Giraldy  (de),  officier  du  régiment  royal 

italien,  /i658. 
Girard,  i38. 
Girard  (dame),  a/jSo. 
Girard,  valet  de  chambre,  S^lili. 
Girard  (François),  fabricant  de  galons 

d'or  et  d'argent,  5 061. 
Girard  (Isaac-Anselme) ,  i3So. 
Girard  (Jean),  ai 9!). 
Girard  (le  Père  J.-B.),  jésuite,  3205- 

3956. 

Girard  (Joachim),  maître  d'hôtel  du 
maréchal  d'Aumont,  1  3  )  a. 

Girard  (Louis),  4i65. 
Girard  (Stépljen),  compagnon  orfèvre, 

2161. 
Girard,  feimne  Fesquet  (Jeanne), 

9538. 

Girard,  dit  Gueule-Torse  (P.),  92/12. 
Girardin  (Louis  de),  1557. 
Girardot(P.  Cliancour  de),  1610. 
Girault,  employé  dans  les  mines,  3i/i3. 
Girod  (Pierre),  2ii3. 
Giroust  (Marguerite),  8201. 
Giroux  (Anne  Habert,  femme  de  Jean), 

Gisilard(Jean),  capitaine  de  charroi,  96. 
Gisilard,  dit  La  Viguerie  (Pierre),  89. 
(lilton,  1 33^1. 
Gizancoiirt,  3oi. 
Gianviile  (Thomas),  /ii56. 
Glassis  (Moïse-Aiig.  Nérot  de),  ̂ 890. 
Glatens  (J.-L.  de),  791. 
Glausset,  p.  i85,  note  1. 
Glazeau,  1  i  1 3. 
Glazo,  originaire  do  Flandre,  xhi^. 
Glené  (Des  Gallois  de  La  Tour  de), 

5078. 
Glossel,  p.  i85,  note  i. 
Gobart,  dit  des  Graviers  (Jacques), 

commis  au  bureau  de  la  poste,  1027. 
Gobart,  dit  Desgraviers  (Louis),  i3i/i. 
Gobelet  garçon  imprimeur,  4388. 

Gobeiin,  1102. 
Gohelim  {manufacture  des),  93^7,  ̂ 71  7. 
Gobert  (Louis),  ferandinier,  788. 
Godard  (Antoinette),  35 80. 

Godard  (François),  libraire  et  impri- 
meur de  Reims,  i832,  2673,  9702, 

3896. 
Godard  (Louis),  imprimeur  à  Amiens, 

4916. 

Godeau  (l'abbé  Michel),  2969. 
Godechot  (Marguerite  Lavion  ou  Lavi- ron,  dite) ,  3507. 

Godefrin  (Alain),  marchand  gantier, 

Godefrin  (François) ,  fils  du  précédeut, 

Godefrin  (M.-A.  Beaugendre,  femme), 
Z11Z16,  ii55. 

Godefrin    (Anne   Gatebois,  femme), 
3398. 

Godefroy,  dit  La  Vallée  (François),  col- 

porteur, 5o65. 
Godet  de  ChàllUon  (le  comte),  5263. 
Godet,  dit  Bienaise  mi  le  Médecin  des 

bœufs  (Henri),  médecin,  1723. 
Godia  (Jacques),  prélre,  p.  5. 

Godin,  femme  Noblet  (Marie -Fran- 
çoise), 3986. 

Godin,  dit  Sainte-Croix,  capitaine  de 
cavalerie,  2 2 5. 

Godonnesche  (  N.  ) ,  ecclésiastique  ,3221. 
Godonvilliers,  9  et  AoS. 

Gœbel,  dit  Lallemand  (Henri-Guil- 
laume), compagnon  imprimeur,  3977. 

Goiffon,  servante,  hkSg. 
Goisseau,  dit  La  Franco  (François), 

domestique,  i5/i5. 
Gojart  (dame),  cordonnière,  1707. 
Gombault,  p.  5-7. 

Gombault,  s.  de  Vidalcau  (Marie-Gene- 
viève Danfrenet,  femme  de  Baymond), 

1826. 
Gondrin,  marquis  de  Termes  (Roger  de 

Pardailian  de) ,  85 1 . 

Gonnet,  La  Cliapelle  (Nicolas),  col- 

porteur, 63 1. 
Gonlier  ( Pierre- Martin ) ,  marchand, 

3196. 
Gonzel  (l'abbé  Clément),  1790-1791. 
Gonzel     (Pierre -Antoine),  religieux 

carme,  1755-1756. 
Gordon  (Jacques),  i88i. 
Goribon,  558. 

Goriiig  (Henry),  de  la  suite  du  prince 
Edouard,  /io3i. 

Gory  de  Saint-Romain ,  dit  de  Montgo- 
mery,  aSSg. 

Gosselin (Antoine),  avocat,  2197. 
Gosselln,    veuve    Guillaume  (Marie), 1 469. 

Go  lie  (Antoine- Jean),  3769. 
Golleviile  (Anne  de  la  Touche  de), 

5io8. 

Gotton  (Mad.  Castillon,  dite),  5909. 
Gotton  (Marg.  Tetrelie,  dite),  ̂ ^79. 
Gouault   de    Viliiers-AUaire  (René), 

37/18, 

Goudet  (Tliomas),  compagnon  impri- 
meur, 3228. 

Gouesse-Duharda  (Pierre- Joseph  de), 

hlx'i-i. 
Gouesse-Dui)arda  (René- Victor  de),  se 

disant  s'  de  Montgauthier,  hklto. 
Gouffe  (l'abbé  Léonard),  principal  du 

collège  du  Plessis,  3737. 

Gouflier  (Pierre),  dit  La  Poussière,  dé- 
bardeur de  bois,  /'1622. 

Gougetel  (L.-Cb.-Hercule  Elhers,  soi- 
disant  comte  de  Marsan  de),  /1806. 

Gouilloux  (Philibert),  valet,  1768. 
Goulloud  (Philibert),  valet,  1768. 

Goupil  (la  femme  de  Pierre-Antoine- 
Augusle),  5073. 

Gourdon,  écossais,  i/i3/i. 
Gourdon,  veuve  Monlmore  (Marg.), 

22 1  4. 
Goussainville  (Pierre  de),  prêtre,  ioo5. 
Gouvernement  [discours  contrele),  25i5, 

32/i3. 

Gouvernet  (Gh.-Fréd.  La  Tour  du  Pin 
de  Borlon,  marquis  de),  /i835. 

Gouy( Gilles  de),  38 1. 
Govers  (Daniel),  joailUer,  3593. 
Govicquet  (dom  Joseph),  bénédictin, 

885. 
Goville  (de),  p.  3. 

Goyon  de  la  Piombanye  (Henri  de), 

écuyer,  h'b'ôh. 
Graimbault,  domestique,  6o3. 
Gramont  (Antoine-Charles,  duc  de), 

793.79^- 
Granata  (don  Odoardo),  bénédictin, 

3172. 
Grancey  (François-Bénédict  Rousel  de 

Médavy,  chevalier  de),  66. 
Grand,  ollicier  de  la  compagnie  du 

prévôt  de  l'Ile-de-France,  937. 
Grand  ou  Legrand,  /i6a/i. Grandcourt  (de) ,  289. 

Grandin,  dit  Huguet  (Etienne),  cuisi- nier, 3378. 

Grand-Jacques  (Jacques  Aubusson,  dit), 
253. 

Grandmalson,  dit  La  Fortune,  archer, 
i5i6. 

Grandon  (Charles),  marchand  de  vins, 1/168. 

Grandpierre  (Michel),  compagnon  im- 

primeur, hihï. Grandpierre  (Pierre  Barot,  dit),  23 1/1. 
Grangé  ̂   Jean- Augustin),  colporteur, 

52  1 3. 
Granier,  662. 

Granjan  de  la  Croix,  conseiller  au  Chà- 
telet,  /ia63. 

Granvain  (Jos.  Houvenel,  dit),  33 1/1. 
Granville  (Jacques  ChoUet  de),  9  635. 
Grasset,  femme  Prévost  (Louise-Angé- 

lique), 3925. 
Grassin,  capitaine  au  régiment  de  Pi- 

cardie, 953i. 
Gravelle  (Geneviève),  A 169. 
Graveile,  dit  Dauphiné  (François), 

2739. 
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Gravier,  662. 

Gravures  prohibées ,  1889,  i885-i886, 
256i,   3577-3581,  3587-2588, 
9708-2709,      3321-3322,  8228, 
3231-3238,  32/10,  33/12,  33a- 
3345,    365/1-3655,  3670-8673, 
3Ç78-3679,   368i,  3695-8696, 
8700,  8809,  ZiSSS-iôS'i,  /1587. 

Graziilier,  875. 
Grégoire  (Jacques -Thomas),  maître- 

'  ordier,  8638. 

Grégoire,  dit  Clcrmoat  (Jacques),  va- 
let, 782. 

Grclay  (Pierre),  conducteur  des  chevaux 
d'artiilorie,  i5/i8. 

Grenadier  (Jean-Augustin  Duval ,  dit  le) , 
8009, 8827. 

Grenet  (Pierre-Michel),  i6i2. 
Grenier  (Nicolas-Pierre-François),  or- 

fèvre, 519/1. 
Greniers  à  sel  (administration  des), 

2683. 

Gressier  (Moïse-Balthasar),  conseiller  au 
Conseil  du  Port-au-Prince,  /i8i3. 

Greyer  ou  Gruyer  (David-iNicolas),  né- 
gociant, /1/I98. 

Grieus  (le  chevalier  de),  718. 
Gril  (Tabbé  François  Imbert,  </ît),  8/162. 
Grillon,  femme  Dacosta  ( Marie-Benja- 

min-Joscphe),  6217. 

Grillot  (l'abbé  Jean-Joseph),  chanoine, 3i52. 
Grimaudet,  médecin,  1822. 

Grimeliu  ( Josepli-Vibort  de),  soldat, 
/1959. 

Grimoiid,  /i83. 
Grimont  (Jean-Baptiste-François),  avo- 

cat, /1857. 
Grimoux  (Jeanne  Pillier,  femme  de 

Joseph),  3383. 
Grimpré  (de),  capitaine  de  grenadiers, 

Grimpré  (M™°  de)  et  ses  trois  enfants, 
1930-1228. 

Gringalet  (Samuel  Dupré,  dit),  1760. 
Griport  (Pierre),  typographe,  9  55. 

Grisel  (l'abbé),  /18/Î8. 
Grognât  (Mad.),  femme  de  P.  Hébert, 

p.  1  g'i ,  n.  2. 
Gromis  (Gaspard-François  de) ,  1817. 
G  rondeau  de  Flobert  (Antoine-Frédé- 

ric), ancien  officier,  4968. 

Grondel  (Jean-Philippe),  ancien  capi- 
taine à  la  Louisiane,  /i655. 

Grosset,  dit  Rose,  marchand  joaillier, 
169/1. 

Grossolles,    chevalier   de  Flamarens 
(Jean),  aBg. 

Grotesle-Duchesnay,  sieur  Desprateaux, 
2981. 

Grou  (Jean),  8677. 
Groubental  ( Marie-Ferdin.  Grouber  de), 

5182. 

Grouber  de  Groubental  (Marie-Ferdi- 
nand), avocat  au  Parlement,  5 182. 

Grouhelte  (P.-Athanase-N.  Pépin  de), 
/»866. 
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Grout  (Michel),  cocher,  /io3o. 
Grubenihal  de  Linière  (Marc-Ferdinand 

de),  4556. 
Gruchy,  sieur  de  Roberlot  ( Thomas  de), 

182. 

Gruslé  frères  (Simon  et  Jean-Charles), 

banquiers,    1078-1079    et  1208- 
130/i. 

Gruslé  (Marie   Deiacour,   femme  de 
J. -Charles),  1093. 

Gruyer  (David-Nicolas),  /1/198. 
Gruyeux  (François  de),  60/1. 
Guadeloupe  [la) ,  5i/îo. 
Guchery,  femme  Chaliveau  des  Essaris 

(Marie),  1969. 
Gueffier  (Antoine),  860/1. 
Gueffier  (Madeleine  Fontaine,  femme 

d'Antoine),  36o5. 
Gueheneuc  (Pierre-Jean),  employé  au 

bureau  des  domaines,  /119/1. 
Guelphe,  dit  Petit,  1077. 
Guéménée  (hanqueroule  du  prince  de), 

5i55. 

Guénard  (Jean),  frère  du  suivant, 3/159. 

Guénard  (Remy),  3/i6o. 
Guéneau-Damour  (Marie),  dite  Maretle, 

1625. 

Guénégaud  (Claude  de),  trésorier  de 
l'Epargne,  228. 

Guéniveau,  veuve  Faurie ,  </î<e  Lagraiige 
(Madeleine),  689. 

Guénot  de  Tréfontaine  (Joseph),  /t/i56. 
Guer  (Julien-Hyacinthe  Marinière,  che- 

valier de),  5269. 

Guérard,  femme  Piegay  (Thérèse), 

385/1. 
Guérignon  de  la  Maurinière  (Louis- 

Jules-Ghristophe) ,  2665. 
Guérln  (Antoine),  2/186,  20/1/1. 
Guérin  (Louis),  25i. 
Guérin,  femme  Foresl  (N.  et  Françoise), 

25/12. 

Guérin  de  Tencin  (  Claudine- Alexan- drine),  2989. 

Guérin,  dit  Lyonnais  (Edme),  2809. 

Guérinon  (l'abbé  Michel),  168. 
Guéron  (l'abbé  P.  de),  ou  de  Brom, 

353i. 
Guerre  {commis  du  bureau  de  la) ,  8099, 

8111. 

Guerre  (prisonniers  de).  —  Voir  Prison- 
niers. 

Guéry  (de),  /116. 
Guéry  (Jean-Nicolas),  orfèvre,  'i79i. 
Guéry  (Marguerite  Damgé,  femme  de J.-N.),  4792. 

Guesnon  de  Saint-Hilaire,  1628. 
Guestard  (Claude),  négociant,  4 076. 
Gueule-Torse  (Pierre  Gérard  ou  Girard, 

dit  la),  9  242. 
Guiard  de  Bouin,  chanoine,  3533. 
Guibert  (Jean),   ministre  protestant, 

io42. 
G  nicha  rd,  822. 
Guichard  de  Perray  (Jean).  1157. 
Guidet  (Jean),  cuisinier,  4i64. 

Guignard  (Jean-François),  laboureur, 

4774. 
Guignard  du  Temple  (Jacques- Joseph), 

commis  des  finances ,  5 1 8 1 . 

Guignebesche  (Marie-Thomas),  84. 33. 
Guignebesche  (René),  ci-devant  épicier 

à  Paris,  3494. 

Guignebesche  (Marie-Geneviève Pothery, 
femme  de  René),  342  8. 

Guillain  (Robert),  relieur,  3328. 
Guillain  (Marguerite  Laferrière,  femme de  Robert),  8829. 

Guillain  (Louise),  femme  d'An  t.  Cou- 
bret,  333o. 

Guillaume,  valet,  1007. 
Guillaume,  ermite  (Frère),  p.  3. 
Guillaume  (Cliarles),  8714. 

Guillaume  (Etienne),  curé  de  Fresnes, 
8087. 

Guillaume  (Laurent-Charles),  libraire, 

8818. 
Guillaume  (Laurent-Charles),  colpor- 

teur, 3665. 

Guillaume  (Nicolas),  libraire -impri- 
meur, 3844,  3486, 3710,  8788. 

Guillaume  (Nicolas),  ancien  serrurier, 

4772. 
Guillaume  (Suzanne  Lemaire,  femme), 

3487. 

Guillaume  (Françoise  Pigeon,  veuve 
d'André  Laisné,  épouse  en  secondes 
noces  de  Charles),  19/16. 

Guillaume  (Louise-Françoise  Pissevin, 
veuve  de  Guillaume  Mage,  dite), 
ravaudeuse,  38o6. 

Guillaume,  dit  le  Petit  Guillaume,  col- 
porteur, 8786. 

Guillemain  ou  Guillemiu  (Jean-Tho- 
mas), garde  de  nuit,  438i,  44 1 3. 

Guillermain  (Geneviève),  88o5. 

Gnillier  (Simon),  ancien  officier,  20.")8. Guilloire,  gendarme  de  la  garde,  657. 
Gnillon  (Alexandre),  cuisinior,  4948. 
Guillot  de  Franes,  8288. 
Guillol  de  la  Chevallerie  (Jean),  avocat, 

Guillotin  (Samuel-Jean),  garde-magasin 
à  Saint-Domingue,  5 2 20. 

Guineau  (Gédéon) ,  1226. 
Guise  (le  prince  de),  p.  5. 
Guise  [ville  de),  2758. 
Guitaut  (de),  2049. 

Guiton  (demoiselle),  8833. 
Guiltaut,  valet  de  pied,  24  43. 
Giùzol,  dit  Jaquet  (Jacques),  horloger, 

4846. 

Guy  (le  père  Daniel-Damas),  récollot, 
1509. 

Guy  (Jean),  marchand  bonnetier,  8778. 
Guy  (Pierre),  libraire,  4753. 
Guy  (Pierre),  ouvrier  en  soie,  i  456. 
Guyane  {colonie  de  la),  4786,  4759- 

4765 ,  4775, 4777. 

Guyard  (l'abbé),  4095. 
Guyard  de  Dampierre  (Marie-Antoine- 

François),  ancien  garde  du  corps, 
47,7. 
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Guyard  de  la  Mairie  (Marc-Simon), 
281Û ,  891  2. 

Guyon,  sieur  de  Gliampoulet  et  du 
Ghesnoy    (Jeaane -Marie  Bouvier, 
veuve  de  Jacques),  157a,  i585, 
1667. 

Guyon{quiétlime  de  M""),  lajG,  128/1. 
Guyon  de  Sainte-Marie  (Henri-Fran- 

çois), iSag. 
Guyon  de  Sainte-Marie  (Louise-Hen- 

riette de  Fil(z,  femme  de  H.-Fr.), 
A83o. 

Guyon  de  Sainte-Marie  (Louise-Hen- 
riette), fille  des  précédents,  /i83  1 . 

Guyonnet  (Jeaii-Baptiste),  dit  le  trPro- 

pliète  Elisée  n,  355-. Guyot  de  Beaujeu,  190A. 

Guys,  négociant  à  Marseille,  6621). 

Habert,  femme  Giroux  (Anne),  1770. 
Hachart  (L.-R.-Jos.  Tison,  dit),  2068. 
Hache,  banquier,  Z19. 
Hache  (Antoine),  tailleur,  54. 
Hachet,  p.  i85,  n.  1. 
Hachez  (Françoise),  cuisinière,  2278. 
Hacket  (Robert),  de  la  suite  du  prince 

Edouard,  6o3a. 

Hagens  Lon,  danois,  388 1. 

Haguenau  (François  d'),  1916. 
Hainfray  (Louis),  commis  au  bureau  de 

la  poste ,  2066. 
Halein,  298. 
Hallaire  (Jacques -Marie),  étudiant, 

6096. 
Hallé  (Pierre),  relieur,  à^ijo. 
Hallier  (Etienne-Alphonse),  professeur 

au  collège  d'Harcourt,  2777. 
Hallot  (Louis-Charles),  docteur  en  mé- 

decine, 5u  5. 
Hallyburton  (Jeanne),  39'i5. 

Haloury  (L.-Et.  Berlan  d'),  425 1. 
Ham  (le  Père  de),  jacobin,  11 54. 
Hamard  (Jean),  ci-devant  volontaire 

dans  les  compagnies  du  grand  maître 
de  l'artillerie,  1801. 

Hamel  (Jean),  mercier,  4696. 
Hamillon  (Hugues),  1798. 
Hamm  (Gaspard-Joseph),  5i8i. 
Hamon  (Pierre),  avocat,  2186. 
Hanoyé  (Charles),  ai53. 
Hausy  (Claude  de),  libraire,  3i24, 

3178,  3355,  3538. 

Harcourt  (le  comte  d'),  924,  2201. Hardouin,  SaCS. 

Hardy  (Jacques),  cuisinier,  18 46. 
Hardy  (Laurent),  maître  de  langue, 

1987. 
Hardy,  veuve  Foissln  (Marie),  21 85. 
Harington  (Jacques),  4o33. 
Harlan  de  Longrais  (Pierre),  officier 

d'invalides,  1970. 
Harlay,  comte  de  Cély  (Louis- Auguste- 

Achille  de),  conseiller  au  Parlement, 

1712. 
Hanioncoui  l  de  Morsan  (Joseph-Marie- 

Anne  Durey  d'),  0676. 
Harouys  du  la  Seilleraye  (le  chevaUer 

d'),  trésorier  général  des  États  de 
Bretagne,  12G1,  ia85. 

llarwick,  femme  de  Fr.  du  Port  de 

Saint-Martin  (Madeleine),  17C7. 
Hasiain  (Michel),  «écrivain»,  6098. 

Hasiig  (le  comte  Louis  d'),  chambellan 
de  l'impératrice-reine  de  Hongrie , 45i  9. 

H 

Hastings  (Jean),  capitaine  de  vaisseau, 
1570. 

Hatlot  (François),  perruquier,  5009. 
Hauchereau,    compagnon  imprimeur, 3667. 

Hauchereau  (Marguerite  Velon,  femme). 
8668. 

Haudiguier  deBlancourt,  i64i. 
Haulalon  (J.-B.  Brigeou  de),  2811. 

Hautancourt  (Jean-François  d'),  cor- donnier, 2 1 58. 
Hautdecœur,  ti/ï  Lecœur  (Louis),  1012. 

Hautefort  (le  vicomte  d'),  i366. 
Hauterive  (Potier,  soi-disant  chevalier 

d'),  4911. 
Hauteville,  456. 

Hauleville  (Denis-Zacharie  Rochereau 
d'),  9992. 

Havard  (l'abbé  Robert),  2810. 
Hay,  chevalier  des  Nétumières  (  P.  comte 

de),  5266. Hébert,  2990. 

Hébert  (l'abbé),  855. 
Hébert  (Charles),  8926. 

Hébert  (Pierre- Antoine),  4342. 
Hébert   (Charlotte    Galliot,  femme), 

3919- 
Hébert  (Marie-Madeleine),  fille  de  la 

j)récédente,  8920. 
Hébert  (Mad.  Grognât,  femme  de 

P.  Hébert),  p.  194,  n.  2. 
Heck  (Jean),  ébéniste,  1596. 

Heek  (Jean-Frédéric),  ci-devant  lieu- 
tenant dans  les  troupes  de  Brande- 
bourg, i58o. 

Heger  (Antoine),  imprimeur,  4867. 
Heinsius  (Ant.),  grand  pensionnaire  de 

Hollande,  2068. 
Helmne  (dom  Wisserid),  bénédictin 

anglais,  1976. 

Helvétius  (Claude-Adrien),  442 1. 
Hélyot  de  Boissy  (Pierre),  8 a 4. 
Hémard  (Charles),  clerc  tonsuré,  98. 
Hémery,  1280. 
Hénault,  veuve  Duval  (Marguerite), 

695. 
Heniken  ou  Hennequin  (  Pierre-Fran- 

çois), compagnon  imprimeur,  4868. 
Hénissart  (le  chevalier  Félix-Gauthier 

d'),  2188,  2813,  8018. 
Hennault  de  Bertencourt  (  Charles - 

Alexandre  d'),  et  sa  femme,  3495- 
3496. 

Hennequin  (L.-N.),  employé  àla  loterie, 
5243. 

Hennequin(P.-Fr.),  4868. 

Hennequin,   seigneur  de   Pulnoy  (le 
baron  François),  642. 

Henry,  allemand,  1569. 

Henry  (Charles),  42  53. 
Henry  (Claude-Antoine),  huissier  au Châtelet,  4 186. 

Henry  (Jacques-François),  domestique, 

4942. 
Henry  (Louis-David-Dominique),  ap- 

prenti imprimeur,  8871. 
Henry  (Noël),  clerc  au  Châtelet,  5i2. 
Henry  (  Pierre  ) ,  commis  de  La  Jonchère , 

2687. 

Henry,  dit  Danry  ou  Latude  (Jean), 

4077,  4 123-4 129. Héraud  (Bernard),  maître  de  forges, 
4397. 

Hérault  (René),  Ueutenant  général  de 
police,  2929,  8194. 

Herbeaumont  (Jean),  fibraire,  5109. 

Herboriste  (P.  Tonnelle  dit  1'),  858. 
Hercour  (Augustin  de  La  Motte  d'), 

2977- 
Hérissant  (dame),  44o8. 

Hérissant  (Jean-Pierre-Michel),  clerc tonsuré,  8598. 

Hérissant    (Pierre -Michel),  avocat, 
4420. 

Hermingot  (Claude),  2882. 
Héron,  commissaire  des  guerres,  i568. 
Héron,  employé  dans  les  taxes,  28o4. 
Héron  (Nicolas),  commissaire  aux  saisies 

réelles  à  Boauvais,  i420. 
Héron,  dite  sœur  Lacroix,  346 1. 
Héron,  dit  La  Forest  (Jean-François), 

ingénieur-géographe,  4632. 
Hérouville  (d'),  colonel,  4202. 
Herpin  (Théophile  Desmarals-),  i5o3. Hersant  (Charles),  prêtre,  p.  6. 
Hersant  (Jean),  443. 

Herse  (Jean) ,  garçon  tailleur,  1245. 
Hervey,  anglais,  i38i. 
Hesnault,  clerc  au  Châtelet,  88. 

Hespergues  (Victor),  marchand  de  bois et  receveur  des  aides,  4a54. 

Hesse,  dite  sœur  Madeleine  (Marie-Ma- deleine), 4469. 

Ibsse-Cassel  (le  prince  Charles  I"  de), 
2068. 

Heude,  prêtre,  8889. 
Heudebert,  dit  La  Boissière  (Louis), 

3658. 

Hiard  (Nicolas),  relieur,  4754. 
Hideux    (Jeanne-Victoire    de  Lorme, femme),  8687. 

Hilaire  (le  chevalier  d'),  4  108. 
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Hilton,  io34. 
Hinseiin  (clame),  3i8i. 
Hlron,  coniinissaire  des  jfuerres,  i568. 
His  (Pierre),  marchand,  990. 
Hobereaux  iiidépciiddiifs ,  gSa-gSS. 
Hobereaux  tyranniques,  89,  61,  829 

83i. 

Hochereau  (Ctiarlos),  compagnon  im- 
primeur, 33g3. 

Hochereau  (Charles-François),  libraire, 
/|3l3. 

Hochez  (Françoise),  2278. 
Hocquet,  imprimeur  en  taille-douce, 

/1587. 

Hodge  (William),  négociant,  5o66. 

Hodion,  dit  d'Honoy  (Pierre),  laquais, aa5o. 

Hodleson  (Hugues),  maître  d'hôtel, 
3966. 

Hofmarm  (le  baron),  1997. 
Holienegger  (de),  1317. 
Holey,  p.  iog,  note  2. 
Hollande,  38i-386,  646,  65a,  666, 

1459,  iboU,  i564,  1579,  1607, 
1666,  1699,  1722,  1811-1812, 
i838,  1871,  2o44,  ao68,  2695, 
9740-3761,  2816,  2826,  2834- 
2835,  3o44,  3o63,  3087,  8609, 
4175,  4912,  4632-4634,  5io8. 

Holtzay  (Ulrich),  domestique,  1766. 
Holzendorf  ( Otton-Charles  de),  4286. 
Homas  ( Pierre ) ,  charpentier,  3552. 

Uongi-ie  [affaires  de),  906. 
Honoy  (Pierre  Hodion,  rZîi  d'),  aaSo. 
Horn  (prétendue  comtesse  de),  3960. 
Horst  (Jean) ,  698. 

Icard,  i5o. 

lharse  (l'abbé  Jean  d'),  4876. 
Imbcrt,  employé  aux  aides,  334i. 
Imbert  de  Boudeaux  (dom  François- 

Guillaume),  bénédictin,  4934  ,  5i  20, 
5i43. 

Imbert  de  Bry,  i483. 
Imbert  de  Villebon  (Jean-Baptiste),  né- 

gociant, 5i44. 
Imbert,  dit  Montigny  de  Vezel  on  Nevian 

ou  Gril  ou  Vaudrimey  (l'abbé  Fran- 
çois), 3462. 

Imbotti,  dit  Bernardin  (Hector),  gaze- 
tier,  473. 

Impiété,  130-121,  1246-1247,  1^97, 
1691,  i636,  1821,  3087,  3ii3, 
33o8,  3898. 

Imprimerie  (délits  d'),  238,  253-207, 
258,  356-359,  898,  4oi,  621, 
625,  951-952,  2080,  2i54, 
2235,  a3o6-23o8,  2811,  24ii, 
2687,  2498,  2582,  2584  -  2586, 
2784,  9787-2789,  9799,  3807, 
2924-2990,  2969,  3976.  298Ô- 

Hosson  (Jean-François),  marchand  de 
dentelles,  1 107. 

Hostun,   comte  puis  duc  de  Tallart 
(Camille  d'),  767. 

Hôtelfort(  Jacques-Louis  d'),  imprimeur, 
2498. 

Hotman,  joueur  d'instrument,  65. 
Hotteman,  capitaine  de  marine,  69. 
Hotterman,  dit  Haulremant  (Jean- 

Pierre),  1784. 

Houatte  (Jean-Charles),  apprenti  gra- 
veur, 1 885. 

Houatte  (Marie-Anne  Marchand ,  femme 
d'André),  1886. 

Houbigant  (Jacques),  homme  d'afîaires, 8769. 
Houdan  (Marie),  2709. 

Houdart  Chapy  de  Beaulieu,  2812. 
Houdemart  (Claude),  épicier-apothi- 

caire, 4195. 

Hourry  (Laurent d'),  imprimeur,  934o. 
Housset  (l'abbé  Jean- Augustin ) ,  8849. 
Housset  (Pierre- Jacques),  commis-re- 

ceveur de  la  poste,  8628. 
Houssin  (Pierre),  garçon  charpentier, 

88i3. 

Houvenel,  dit  Granvain  (Joseph),  pale- 
frenier, 881 4. 

Houzard  (Louis  Mehet,  dit  le),  3ii3. 
Hovius,  lihraire,  4883. 

Hoyau  (  Jean-Baptiste-François) ,  compa- 
gnon imprimeur,  8 a 38. 

Hoyau  (ïiobeit),  orfèvre,  287. 
Hu  (Charles-Louis) ,  épicier,  5219. 

Huart  d'Ormicourt  (Georges),  officier do  marine ,  3077. 

I 

9987,  3028-8080,  8o83  -  3o86- 
3o46,  3o5i,  3o68,  8088-8092, 
3i9i,  3i84-3i85,  33i8,  8898- 
3398,  3589,  8662,  3664,  8667, 
3674,  8918,  4076,  4o83,  49o5, 

4957,    4887-4389,   439a,  4492- 
4498,  4454,  45o8-45o9,  4538, 
4599,  4620,  4699-4700,  4702- 
4708,4867-4869,4884,5189,5990. 

Imprimeries  clandestines,  252,  3oo6- 
8009,  8i52,  8i54-3i55,  3i6i, 
8167,  8954,  8325  -8331,  3335- 
3386,  3378-8881,  3883  -  8384, 
8889-3399,  3457,  8459  -  3466, 
8468  -8470,  8471-8479,  8485- 
3490,  3537-8542,  86o4,  3607- 
36io,  86i5-86i6,  8618-8623, 
365o,  8677,  3699-8702,  8704- 
8712,  4919,  4969-4270,  4384, 
4840-4844,  4846-4347,  4355, 
4568-4570,  4694-4699,  5iio, 
5308-5909,  52i4,  52i5. 

Incarville  Saint-Aubin  (Pierre  de  Bierre, 'sieur  d'),  700. 

Hubert,  118. 
Hubert  (Jean),  peintre,  9579. 
Hubri,  dit  La  Rose  (François),  4o34. 
Huby,  huissier,  67. 
Hucherot  (Louis),  imprimeur,  4538 
Huchet  (Joseph),  1908. 
Hudel,  poitevin,  1487. 
Huerne  de  la  Motte,  ancien  avocat, 

4705. Huet  (Nicolas),  8io4. 

Hugé  (Pierre),  i54o. 
Hugonct  (Jean),   valet  de  chamJjre, 4635. 

Hugot  (Pierre),  coonpagnon  imprimeur, 
854i. 

Huguet,  447. 

Huguet,  4863. 
Huguet  (Et.  Grondin,  dit),  8878. 

Hugy,  676.  •  I Huisne  (A.  ),  i365. 
Hulia,  femme  de  Charles  Chaillou 

(Etiennetle),  2256. 
Humbelot  (Jean),  ingénieur,  44 1 5. 
Humbert  (François),  1824. 
Huon,  dit  Laneuville  (Jean),  2816. 
Hurel  (Emmanuel-Siivestre) ,  ancien 

trompette  de  la  maréchaussée  de Rouen,  5017. 

Hurlot,  dit  l'abbé  de  Sénart  (Paul- 
Achille),  2o3i. 

Hurtaud  (Jean),  agent  de  change, 
848o. 

Husq.uin-Baudoin  de  Bellecourt  (Geor- 

ges), 8794. Hutton  (Benjamin),  soldat  dans  un  ré- 
giment irlandais,  2o35. 

Incarville  Saint-Aubin  (  Marie-Anne  de 

Roucy,  femme  de  Pierre  d'),  699. 
Indes  [compagnie  des).  —  Voir  Compa- 

gnie. 

Induit  [affaire  du  droit  d'),  4i52. Infrait,  9887. 

Inguimbert  de  Montange  (l'abbé  André- Louis),  6098. 

Intelligences  avec  l'étranger.  —  Voir Etranger. 

Intrigues  de  cour,  64a  ,  679-680  ,  34  1  2  , 

2939,  3189-8191,  8874,  4455- 4456,  48o8,  4843,  5168-5169. 

Intrigues  avec  l'étranger.  —  Voir  Etran 

ger. 

Invalides  [hôtel  des),  802 4. 
Irlande,  i483. 

Isac  (Jacqueline),  383o. 
Isles  (l'abbé  d') ,  3i5i. 
Italien  (Claude  Cerval,  ditV),  5190. 

Itasse  (Etienne),  3961. 
Ives,  prêtre,  119. 
Ivon  de  Sallaine  de  Rochefort  (Judilh- 

Ronée),  95 1  o. 
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Jabineau  (l'nlibé  Henri),  avocat  au 
Parloment,  5o8o. 

Jackson  (Richard),  gentilhomme  an- 
glais de  la  suite  du  prince  Edouard  , 

/io35. 

Jacob  (Joseph),  /1966. 
Jacob  Job  (Jos.-Marie  Chapelle,  dit 

frère),  iisG. 
Jacottot  (le  chevalier),  içjo^i. 
Jacoltet  de  Cieindy  (Isaac-Joseph),  an- 

cien iieulcnanl-colonel,  àkoo. 
Jacoltet  de  Cieindy  (le  chevaber  Ferdi- 

nand), ancien  capitaine,  /i558. 
Jacquemart,  p.  6. 
Jacquemon,  dit  Daupbiné  (Gaspard), 

Jacques,  domeslique,  i63. 
Jacques-Louis,  nègre,  ̂ 1797. 

Jacques  11  Sluarl,  roi  détrôné  d'Angle- 
terre, i335,  1389,  i4û6-  1447, 

1479,  149G,  1688,  1724,  1735, 
1787,  1877,  2i53,  2336,  3375. 

Jacquet  (Jacques  Guizot,  dit),  484(3. 
Jacquet  de  la  Douay  (  J.-Cl.) ,  lieulenanl 

particulier  honoraire  du  bailhage  de 
Lons-le-Saunier,  5i36,  5i38  ,  5 189, 
5i 43 ,  5i 64 ,  5 1 67. 

Jacc[uel  de  la  Saule  (Jean-Anloine) , 
4890. 

Jacquin,  dit  Ciiny  (Pierre),  358(5. 
Jacquinot,  valet  de  chambre,  224. 
Jacquot  (Mcolas-Louis  de),  soi-disant 

valet  de  cbauibre  du  roi  de  Prusse , 
4447. 

Jalian  (Charles),  cabareticr,  2246. 
Jalian   (Marie  Lescureur,  femme)  et 

Jahan  (Marie-Catherine),  sa  fdle, 
2262  el  2263. 

Jaillol  (Pierre-Simon),  sculpteur,  756. 
Jain  (Antoine  de),  4o6. 
Janibin  (François-Noë),  2608. 
Jamet     (Pierre-Charles),  secrétaire 

d'Orry  de  Fulvy,  contrôleur  général 
des  finances,  4272. 

Jandet   (J.-B.-Micli.    Touveix,  dit), 
2037. 

Jandun  (époux),  1212  et  i3i3. 
Janfrenié,  maréchal  des  logis,  4 11. 
Janin  de  Tanay,  sieur  de  Juliennes 

(Claude),  conseiller  au  Parlement  de 
Dombes,  2448. 

Janisson   (Renée    Le    Pas,  femme), 

2943. 
Janissou  de  Mondevis  (Frédéric-Char- 

les), 2o44. 
Jansénisme,  55,  98-99,  189,  198- 

194,  292,  367-370,  382,  436- 
437,  619-635,  627,  764,  822 , 
828,  837-838,  842-843,  845, 
847-848,  854-856,  861,  882- 
885,  895-89C,  901,  908,  979, 
1077,  2oi3-2oi4,  2070,  2t38, 

2i4o,  2i45-2i46,  2253,  2281- 
2282,  2296,  23oo-23o3,  23o5, 
aSio,  233i,  2494,  7496-2498, 
256i,  2668,  2678,  2699-2700, 
2708-2706,  2781,  2806,  2808, 
2846,  2866,  3891,  2908,  2916, 
2945,  2966,  2969-2970,  2972, 
8oi5,  3oa8-3o3o,  3o33-3o36, 
3o4o,  3o44,  3o46-3o47,  8o5o, 
8087,  3o6i,  3o63-3o64,  8067- 
8069,  3o7i-3n'y3,  8076-8077, 
8079,  3o8i,  8084-8090,  3ii5- 
8117,  3i22,  3i24,  8186-8137, 
8i45,  3i48,  3i52-8i55,  8157, 
3i6o-3i6i,  8167,  8170,  8176- 
3178,  8189,  8i84-3i88,  8190, 
3192-8198,  8195-8207,  8209- 
8211,  32i4,  8216-3217,  8319, 
8221-8223,  8396-8328,  3280- 
8285,  3288,  834o-324i,  8265, 
8355-8360,  3282-328r),  8289- 

8299,  3297-8807,  8826,  3332- 
3334,  3889,  834i,  3843,  8847- 
3348,  8855,  8362-3378,  8877- 
338i,  3383-3386,  8389-8894, 
3399,  8421,  3430-3439,  3447- 
3452,  3456-3472,  3475-3476, 
3478,  8485-  8490,  8499-8502, 
3507,  85io-35i3,  3oi5-85i7, 
3525-3535,  3537-3546,  3548, 
856o,  3569-3570-3571,  3573- 
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duc  de),  1 3(58. 

Lat'orest,  de  la  siute  du  prince  Edouard, Zio38. 

La  Forte-Maison  d'Ezanviiie  (Jac([ues 
Laboullai,  sieur  de),  20 A7. 

La  Fortune    (Grandmaison ,  dit  la), 
i5i6. 

Lafosse  (Fr.  Raveau  de),  35 to. 
La  Frace,  960. 
La  France  (Fr.  Goisseau,  dit),  4545. 
La  France  de  Jettom  iile  (  Arm.-Claude  ) , 

4059. 

La  Fresnaye,  conseiller  au  Grand-Gon- 
seil,  2939. 

La  Frezelière  (le  marquis  de),  lieute- 

nant général  d'artillerie  ,  2027. 
La  Fruglaye  (le  comte  Fr.-Gabr.-Ma- 

rie  de),  5270. 
Lafuitlo,  tailleur,  i()52. 

La  Gaclieiie  (Louis-Gliarette ,  marquis 
de),  4781. 

La  Gaillarderie  (de),  1  438. 
La  Ganière,  p.  3. 
Lagarde,  2  2(3. 
La  Garde  (Begon  de),  285o. 

La  Garenne  du  Pigril'é,  626. 
Lagasse  (Jacques),  secrétaire  de  Dadvi- 

sard,  9429. 
La  Gàtinoi.-ï  (Tréhouart  de),  capitaine 

de  vaisseau,  4009. 

Lagé,  tailleur  d'habits,  gSo. La  (ienière,  344. 
La  (jenière  (Anne  Le  Roy,  lemnie  de), 

345. 

La  (jerregnère  (Barthélémy  de),  maître 
d'écriture,  3764. 

La  Girardière  (de).  i328. 
La  Girardière  (Louis  Bégautde),  2637. 
Lagiiaux  nu  Moreau ,  dite  Virginie 

(Marie-Claude),  3369. 
La  Goupillière  (Dolon  de),  1099. 
La  Grandie  de  Gourlandon  (Ch.  de 

Vergeur  de),  i553. 

La  Grandeur  (Nie.  de  l'Espiue,  dit), 
soldat  aux  garde?,  890. 

La  Grandiiiière  (de),  gentilhomme  poi- 
tevin, io84 ,  i325. 

Lagrange,  hollandais,  ci-devant  lieu- 
tenant de  cavalerie  en  France,  1  48i. 

Lagrange  (François),  2  5o8. 
La  Grange  (le  chevalier  de),  802. 
Lagrange  (de),  capitaine  de  dragons, 

345a. 

Lagrange  (Modeieinf  Gueniveau,  tZîfe) , 

veuve  en  premières  noces  de  Robert 
Minet  ou  Millet,  de  Lagrange,  en 
secondes  noces  de  Jean  Faurio,  ()89. 

Lagrange  de  Montigny  (Anne  Joubert, 
\euve  d'Autoine-Achille  de),  i858. 

La  Grange-Cliancel  (François-Joseph 
Cliancel,  dit),  2394. 

La  Grée  (de),  frères,  11  et  la. 
La  Grée  de  la  Ferrière  (Claude-Joseph 

de),  chef  de  la  caisse  des  amortisse- ments, 4807. 

Lagrout  (Marie-Anne),  3744. 
Laguoyrie,  receveur  de  la  ville.  4913. 
La  Hamayde,  dit  Saint-Ange  (Jean- 

François  de),  199(5. 

La  Haye  (de),  21 4. 
Laliaye  (Ch.-H.  Besson  de),  4718. 
La  Héronnière  (de),  enseigne  de  vais- 

seau, 12  33. 
Lahir  (Pierre),  garçon  boucher,  3199. 

La  Hogue  (M"'°de),  i542. 
La  Hoguotte  (Simon  de),  joaillier, 

3085. 
La  Houssaye,  receveur  des  fermes  à 

Rouen,  2  234. 
LahoLissaye  (Pierre),  soldat  aux  gardes, 

2175. 
La  Houssaye  (Anielot  de),  673. 
Laille  (Anne-Regnat,  femme),  3754. 

Laisné  (de),  commissaire  d'artillerie, 
i433. 

Laisné  (Michel),  fouleur  de  bas,  2319. 
Laisné  (Françoise Pigeon,  veuve),  1946. 
Laisné  de  Cambernon  (François),  an- 

cien trésorier  des  colonies  de  la 

Guyane,  ̂ 763. 
Laistre  (l'abbé  de),  2876. 
Laizement  (D.-A.  de),  ministre  protes- 

tant io43. 
La  Javelière,  1329. 
La  Javotière,  1329. 
La  Jeunesse,  de  la  suite  du  prince 

Edouard,  4o39. 

La  Jeunesse  (Guillaume  Dorlé,  dit  Saint- 
Germain  ou),  3o58. 

La  Jeiniesse  (J.-R.  Landouzy,  dit), 
3o83. 

La  Jonchère  ( (îérard-Michel  de),  tréso- 
rier de  l'extraordinaire  des  guerres, 2684. 

La  Jonchère  (affaire),  2687,  2688, 

2695-2(')9(),  2724,  2820,  2901. 
La  Jonquière  (Pierre-Joseph  deNoiel, 

dit),  mestre  de  camp  de  cavalerie, 3459. 

Lalande  (de),  ancien  capitaine  de  cava- 
lerie, 735. 

Lalande  (Louis-Pascal  de),  commissaire 
des  guerres,  22o4. 

Lalande  (Charles  Gauthier,  dit),  4i42. 
Lalande  (Raymond  Lasne,  dit),  1849. 

La  Libardière ,  commandant  d'infan- terie, i3. 
La  Lieux  (Etienne  de),  ofTicier,  4687. 
Lallemand    (  Jean-Nicoias-Ratisbonne  ) , 4  2  2 . 

Lallemand  (Nicolas),  domestique,  594. 

Lallemand  (Pierre),  banquier,  2875. 
Lallemand   (Henri -Guillaume  Gœbel, dit),  3077. 
Lallié,  3575. 

Lallier,  veuve  Mathieu  (M.-Catli.), 
5096. 

Lailo nette,  femme  Rémy  (Madeleine), 

1 933. Lally  (D"'°),  1686. 
Lally-Tollendal  (le  comte  Thomas-Ar- 

thur de),  lieutenant  général  des  ar- 
mées du  roi,  4573,  4577,  458i, 

46iD-4Gi9,  4023-4624,  4626, 

4647-4648. Lalouat,  veuve  Vasse  (Barbe),  38 10. 
Lalouette  (Toussaint),  aide -cuisine, 

4o4o. 
La  Louvière  (de),  p.  6-7. 

Lamain,  veuve  Amaulry  (Jeanne-Louise 

de),  4i3o. Lamain,  veuve  Amaulry  (Louise),  4789. 

La  Main  (Jean-Bapliste   Benoît  de) 

3726. 
Laniaire,  dit  le  frère  Nail  (Jean-Bap- tiste-Benoît de),  3399. 

La  Mairie  (Marc-Simon  Guyard  de), 
2814,  3912. 

La  Maisonneuve-Dauzy  (de),  )439. 

La  Manière  de  Livry  (l'abbé  Pierre  de), 
3628. 

La  Mansardière  (François  de  Bouillerot de),  3497. 

La  Marche  (Michel),  compagnon  im- 
primeur, 8974. 

Laniarche  (Louise  Maniclielle,  dite), 

4990. 
La  Marche    [affaire  du   collège  de), 

3!)72-3975- La  Marck  (le  comte  de),  11 56. 
La  Marinière  (de),  2471. 
La  Marlière  (de),  756. 

Lamarque  (François),  conseiller  au 
Porl-au-Prince ,  48 1 1 . 

Lamarre,  domestique,  4987. 

Lamarre  (Henri-Philippe  de),  garçon 
porteur  de  la  bouche  du  roi,  3432. 

La  Marre,  femme  de  Gérard  Noël  (Ma- 
deleine-Olivier de),  22  13. 

La  Martelière  (l'abbé  P.-A.  Pinel  de), 

»777-_  _ 

La  Jlartinière  (de),  secrétaire  de  l'en- voyé du  duc  de  Lorraine,  2900. 
La  Martinière  (Ant.-Ph.  Gaujon-Duval 

do),  1984. La  Martinière  (Tirel  de),  5o20. 
Lamas  (Jouas),  garçon  boulanger,  1491. 
La  Massais  de  Monchamp, officier,  2189. 
La  .Massaye  (de),  1112. 
La  .Masure  (de),  lieutenant  des  gardes 

de  la  reine  Marie  de  Médicis,  p.  6 
et  7. 

La  Maurinière  (L  Jules-Christophe  Gué- 
rignon  de),  2  665. La  Alazure  (de),  p.  6  et  7. 

Lamb  (Jean),  médecin,  1888. 
Lambert  (chanoine),  i468. Lambert,  4972. 
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Lambert  (Charles),  toiseur,  i55o. 
Lambert  (Michel),  imprimeur,  ZiBgg. 
Lambert  (Nicolas),  2897. 
Lambert   (Nicolas    Boulonnois,  dit), 

5oo. 
Lambert,  dit  Durosel,  2 aie. 
Lambert,  dit   le   capitaine  Fonfrède 

(Jean-Antoine),  ancien  olTicier,  i^i/i 
et  /1788. 

Lambert,  dit  le  chevalier  de  Sennecécs 
(Thomas),  226^- 

Lambervilie,  58 1. 

La  Meilleiaye  (Guy-Paul-Jules  de  Maza- 
rin  ,  duc  de) ,  aOgi . 

Lamenois  (le  chevalier  de),  726. 
La  Mesangère  (Cath.-Antoiuette  de), 

2129. 

Lamesle  (Jean-Baptiste),  imprimeur, 
2584. 

Lamesle  (Charles  Sélame,  fZù), libraire, 
9808. 

La  Mière,  667. 
Lamoizière  (Charles  Bounenfant  de), 

garde  du  corps,  hGQ. 
La  Mollière  (Guillaume  Dubois  de), 

2  i3o. 

Lamont  (l'abbé  Jean  de),  1069. 
La  Montagne  (Catherine  Bulté,  femme 

de  Philippe  Chernet,  dit),  1866. 

La  Montagne,  dit  l'Angevin  (Louis), 
177C. 

Lamori,  p.  à. 
La  Mothe  (Isaac  de),  i555. 
La  Motlie  (Ph.  Le  Hardy,  sieur  de), 

agi. La  Mollie,  dite  do  Fleurac  ou  Florac 
(Françoise  de),  1769. 

Lamotte,  282/1. 

La  Moite  (Jean-Baptiste),  bas-oflicii-r 
de  la  Bastille,  /u  1 1. 

La  Moite  (de),  ingénieur,  1099. 
La  Molle  (Alexis-Robert  de),  SSaa. 
La  Moite  (Louis-Charles  de),  381 5. 
Laniolte  (Pierre-Louis  de),  marchand 

mercier,  2818. 
La  Moite  (Pierre  de  Bar,  baron  de), 

1089. 

La  Motle  (J.-B.  Dudard,  dit),  3809. 
La  Moite  (Huerne  de),  ̂ 700. 
La  Motte  (Marie-Joseph-Frauçoise-Wald- 

burg-Frohberg,  femme  du  Pont  de), 
5iZi5. 

La  Motte  d'Aspremont  (le  comte  de), 46o2. 

La  Motte  d'Aulnay  (de),  /i6i,  i68, /182. 

La  Mi,tle  d'Uercour  (Augustin  de),  chef 
de  manufacture  d'amidon  et  de  sa- 

von, 2977  et  p.  a  16,  note  2. 
La  Motte  de  la  Pénicière  (Jeanne  de 

Saint-Remy  de  Valois,  comtesse  de), 
5191. 

La  Motte  do  la  Tour  (M'"°  de),  5198. 
La  Mottc-Cadillac  (de),  ancien  gouver- 

neur de  la  Louisiane,  2892,  aSgS. 

Lamouroux  de  Saint- Jean  (l'abbé  Jean), 
3956. 

La  Moussaye  (M"'  de),  12 38. 
La  Moussière  (de),  commandant  d'in- fanterie, il}. 
Lamsenois  (le  chevalier  de),  7-26. Lamur  (Ant.),  979. 

Lamy  (Edme),  commis  du  trésorier  de 
la  marine  à  Dijon,  102I1. 

Lamy  (Remy),  gargotier,  176. 
Lamy  (Françoise  Denis,  veuve  en  pre- 

mières noces  d'Alexandre  Lamy,  en 
secondes  noces  d'André  de  Mantes, 
dite),  1895. 

Lamy,  dit  Blondin  (Ci.-A.),  /igôi. 
Lamy,  dit  de  Joursan  (Joseph),  4 85 G. 
La  Nauze  (de),  966. 
La  Nauze  (de)  fils,  967. 
Lanceau  (Françoise  Alano,  dite),  i5i2. 
Lancessière.  11 63. 

Lancey  (P.  Texier  de),  5oi5. 
Lanchantin  (Françoise),  maîtresse 

d'école,  36i8,  8878. 
Lancheman,  (ZiiVillard,  prêtre,  356. 
Lancherun  (Nicolas  Parisot,  dit),  2160, 

22^J0. 

Landré,<i!<  Schutz  ou  Anscluttz  (Chris- 
tophe), 1786. 

Landrin  (Claude),  courrier  de  Lyon, 
8072. 

Landron  (Jean), père, typographe,  256. 
Landron  (Jean),  fils,  typographe,  357. 
Laneron,  i5. 

La  Neuville  (d'Olne  de),  2872. 
Laneuville  (Jean  Huon,  dit),  laquais  de 

Crébillon,  2816. 
Lanfranc,  valet  de  chambre,  597. 

Lang  (Frédéric),  otTiiier,  1/198. 
Lange  (Jos.  Renoux  des  Cisternes,  dit 

Jacques),  /172 1 . 
Langeac  (M°"  de),  4699-/1700,  !i']o<i, 

/1988. 
Langeais  (le  marquis  de)  et  son  fils, 

1 1 67-1 1 68. 
L'Angevin  (Louis  La  Montagne,  dit), 

1776. Langevin,  dit  Vinange  (l'abbé),  8/1/17. 
Langlade,  dit  le  Frère  Brunei  (Paul- 

François),  33oo. 
Langlais  (Simon),  laquais,  1999. 
Langle  (dame),  908. 
Latiglée  (M.  de),  709. 

Langlet,  prétendu  ermite,  4578. 
Langlin  (Charles-Patrice  Mac  Lawglin, 

dit),  capitaine  de  vaisseau  au  service 
de  l'Espagne,  /iiSa. 

Langlpis  (Charles-François),  président 
au  Conseil  supérieur  de  Rouen,  SoaS. 

Langlois  (Jean-Louis),  peintre,  4 681. 
Langlois  (Louis),  33 1 5. 
Langlois  (Nicolas),  maître  chandelier, 

2/109. 

Langlois  (Simon),  imprimeur-libraire, 
2358. 

Langlois  (Barthélémy  Villibourd,  dit), 8817. 

Langlois,  femme  Bullot( Marie-Thérèse), 
3i8/i. 

Langloisde  la  Roussière  (l'abbé),  3oho. 

Langlois,  (/!<e  Lhéritière  (Cath.),  26i5. 

Langlumé  (Pierre),  portier  de  Saint- Gervais,  2  5o3. 

Langon  (Jean),  domestique,  595. 
Langourla  (le  chevalier  Pierre-François 

de),  /i388,  /i52i. 
Languedoc,  27/18. 
Languedoc,  2957-2959,  2961. 

Languedoc  (recouvrement  du  huitième 
denier  ecclésiastique  en),  197/1. 

Lanier,  dit  Le  Blanc  (l'abbé),  /1079. 
Lannion  (l'abbé  de),  1199- 

Lanois  (Étienne  Dumontier,  dit),  la- 
quais, 2817. 

La  Noue  (Louis),  compagnon  orfèvre, 

2609. 

Lanoy  (Fr.  Saby  de),  1775. 
Lansereau  (de),  1587. 

Landouzy,  dit  La  Jeunesse  ou  Le  Dra- 
gon (Jean-Baptiste),  garçon  meu- nier, 3o88. 

Lanté  (Pierre),  82/17. 
Laon  [la  ville  de),  ih'jh. 
Laonnière  (De),  131. 
La  Pairière  (Denis),  hnh. 
Lapallieu  (Gilbert  Lolh,  dit  le  cadet), 

27/1. 

La  Pallun  (François-Etieime  Pinchinat 
de),  maréchal  des  logis  de  la  reine, 
520/1. 

La  Pallun  (Eléonore  Bouvier,  femme  de 
Fr.-Et.  Pinchinat  de),  59o5. 

La  Pallu,  dite  Romecourt  (M""  de) ,  1281. 
La  Pause,  commis  aux  Affaires  étran- 

gères, 975. 
La  Pause  de  Margon  (l'abbé  Guillaume Planlavit  de),  2929. 

La  Pénicière  (Jeanne  de  Saint-Rémy  de 
Valois,  comtesse  de  la  Motte  de), 

0191. 
La  Pénissière  (Juhot  de),  1186. 
La  Perdrière  (dame),  91/j. 

Laperelle  (de),  valet  de  chambre  et chirurgien,  2787. 

La  Pierre,  soldat,  p.  3  et  5. 

Lapierre,  garde  de  Paulmier-Duverger, 5o58. 

La  Pierre  (Pierre-Maurice  Turgis,  dit), 
domestique,  /1965. 

La  Pierre  de  Talhouet  (Françols-Joa- 
chim  de),  maître  des  requêtes,  2681. 

Laplace,  33o. 
Laplace,  gendarme  dauphin,  388. 
La  Place  (de),  conseiller  en  la  Cour 

des  Aides  de  Rouen,  16. 
La   Planche  (Sébastien-François  de), 

985. 

La  Plombanye  (Henri  de  Goyon  de), 
/i55/i. 

La  Plume  (Boulanger,  dit),  8162. 
La  Pomarède  (de),  569. 

La  Pommeraye  (Eustache),  commis  au 
bureau  de  la  poste,  1958. 

La  Pommeraye  (Jeanne  Doublet,  femme), 
3277- 

La  Pommeraye,  femme  d'Alègre  (Anne Fredulot  de),  307/1. 
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Laporlc  (Jean-Baptiste),  avocat  au  Par- 
ioment,  SigS. 

Laporte  (l>oiiis),  ̂ 9^18. 
La  Porte  (l'àbbc  Barthélémy  de),  8706, 38o6. 

La  Polherie  (Cli.-Aug.  Lcroi  de),  /i5Gi. 
Lapré,  17. 
La  Primaudayo  (de),  i323. 
La  Rakle  (de),  p.  5-7. 
La  Ramifjère,  i356. 
Larboliste  (P.  Tomioiie,  dit),  853. 
Larcher  (Claude),  compagnon  impri- 

meur, 3378. 

L'Archevâque  (Charles) ,  archer,  aoif). 
Lanleau  (de),  iliHli. 
Lardenois   (Chrislophc),  domestiqua, 

La  Reinlière  (de),  capitaine  au  régi- 
ment de  Toiiraine,  9718. 

La  Réole  {ville  de),  9^8. 
La  Riccia  (Jean-Baptiste  de  Capoue, 

prince  de),  1751,  22/18. 
Lariot,  8/175. 
Lariot  (Edme  Robert,  femme),  8/176. 
La  RioKerie  (Riolte  de),  2919. 
La  Rive  (Ant.  de),  2/102. 
La  Rivière,  soldat,  p.  3. 
La  Rivière  (le  comte  de),  .^288. 
La  Rivière  (Jean  Fleury,  dit),  domes- 

tique, 1082. 
La  Rivière  (N.  Péan,  dit),  valet  de 

chambre,  8118. 
Larivoire  (Pierre  Denis  de),  ancien  pro- 

cureur, /1877. 
Larmessin  (Nicolas),  graveur  en  taille- 

douce,  1882. 

Larnage  (de) ,  major  d'infanterie,  hh\o. 
Laroche,  2171. 
Laroche  (Hrnri),  employé  aux  fermes, 

/igtS. 
La  Roche  (de).  i588. 
Li  Roche  (la  marquise  do  I^escouet  de), 

/i663. 

La  Roche  (Despavots,  dit  ie  chevalier 
de),  2/I27. 

La  Roche  (J.-Fr.  Rattelet,  dit),  /1178. 
Laroche  (Martin  Segouin,  dit),  domes- 

tique, 1889. 
La  Roche  f  Jacques  Tricard ,  c?ù ) ,  8712. 
I^a  Roche-Bernard,  p.  8. 
La  Rorhe-Gérault  (le  chevalier  Loiiis- 

Joso(ih),  A230. 

La  Roche-Tudesquin d'Ornano  (Margue- 
rite Carila,  femme  de  David  Des- 

marches, sieur  de),  2/15. 
La  Rochelte  (Philippe  de),  capitaine 

d'infanterie,  /1/199. 
La  Rogière  (Claude  de  Paulmier,  demoi- 

selle de),  3/1. 
La  Roine  (André),  concierge  de  la  pri- 

son de  l'archevêché  de  Reims,  /1676. 
La  Roque  (de),  enseigne  de  marine, 

800. 

La  Roque  (Jean-Hugues),  lieutenant  de 
la  viguorie  de  IN^ijac,  1994. 

La  Roquefonliez  (de),  capitaine  devais- 
seau,  C87. 
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Larose,  sergent  aux  gardes,  89/1. 
La  Rose  (Fr.  Huhri,  du),  hoÙ. 
Larroche,  dit  Beausahlon  (Bernard), 

5226. 

La  Rouane  (Pierre  du  Bois  de),  /18G/1. 
La  nouence(P.  Du  Bois  de),  /186/1. 
La  Roiiërie  (le  marquis  Armand  Tiiliiii 

de),  5272. 
La  Roussière  (i'abbtî  Langlois  do) ,  3o/io. 
La  Sablière  (Nicolas  Rambouillet  de), 

1116. 

La  Saint-Praye  (N.  Poncet  de),  688. 
Lasalle,  domestique,  8902. 
La  Salle  (le  capitaine  de),  exempt  des 

gardes,  /161. 
La  Salle  (de),  capitaine  au  régiment  de 

Bourbonnais,  2667. 

La   Salle    (François  de),  lieulonant- 
coloncl  daus  l'arméo   russe,  /ioi3, /1282. 

Lasalle  (Pierre  Roger,  dit  de),  soldat 
invalide,  3oa/i. 

La  Saulaye  (N.),  1701. 
La  Saule  (J.-A.  Jac(juel  de),  /1825. 
Lascaigne,  médecin,  p.  5. 
Lascombes  (dame),  8287. 
La  Secherye  (de),  1176. 

La  Seilleraye  (le  chevalier  d'Harouys 
de),  laGi. 

La  Serre  (l'abbé  Bernard  de),  1622. 
Lasne,  dit  Lalande  (Raymond),  tailleur 

pour  dames,  1  8/19. 
Lasne  (J.-Fr.  Fayel,  dit  Nicolas),  3886. 
La  Solle  (Henri-François),  avocat,  '1/116. 
La  Sommais  (le  comte  de),  2898. 
La  Soudière  (Pierre  Luylier  de).  5289. 
Lasse  (de),  1  o38. 

Lasseray  (l'abbé  Claude  de),  /1002. 
Lassuse  des  Fontaines  (Jean-Antoine 

de),  capitaine  de  dragons,  20/18. 
La  Suchère  (Catherine  Pelissier,  veuve 

de  Jean  de),  10/18. 
La  Terrade,  prêtre,  p.  8. 

La  Terrière  (de),  ci-devant  commis  à 
l'extraordinaire  des  guerres,  836. 

La  Timonnière  (Pierre-Paul  Boucher 
de    la    Croix,    sieur    de),  /i285, /i328. 

La  Touche  de  Goltcville  (M""'  de), 
5io8. 

Latour,  1262. 
Latour,  1887. 
Latour,  18/19. 

Latour  (M"'' de),  8699. 
Latour  (André  de),  compagnon  im- 

primeur, 3.596. 
Latour  (Marcoul  de),  compagnon  im- 

primeur, 8897. 
La  Tour  (M. -A.  do  La  Motte  dn), 

5198. 
Latour  (Cl.  Le  Viessier,  dit),  1810. 

La  Tour-d'Auvergne  (le  baron  Pierre  de 
Saugoon,    soi-disant    prince  de), 
i838. 

Latour  de  Glené  (Des  Gallois  de),  fds 
du  Premier  Président  du  parlement d'Aix,  0078. 

La  Tour,  marquis  de  Montauban  (  Jean- 
Bené  de),  colonrl  de  cavalerie,  2280. 

La  Tour  de  Montauban  (Marie-Louise 
do  Rochon  de  la  Mothe,  femme  du 

marquis  de),  2282. 
La  Tour-du-Pin  de  Berlon,  mar((uis 

de   Gouvernet   (Charles- l'^'édéric) , /i835. 

La  Tournelle-Grosbon  (Clande-Jean- 
Baptiste  Valet,  sieur  de),  i863. 

La  Tremblay,  femme  de  La  Barre 
(Anne-Nicole  de),  278/1. 

Lattaignant  (Jean-Nicolas  de),  écrivain 

public,  2io5. 
Lattaignant  de  Bainville,  /i/i55. 
Latude  (Jean  Henry,  dit  Danry,  dit  Je- 

dor,  dit  Masers  d'Aubrespy,  dit  de  Ma- 
sers  de),  garçon  chirurgien,  A 07 7, 
/1123-/1129,  Z1287-/1289,  /)a9i, 

629/1-/1298,  /i3o/i. Latullée,  2707. 

Laubarderie  (de),  58. 
Laubospin  (de),  276. 

Laubigeois,  186. 
Laubijois  (Michel),  ci-devant  courrier 

de  Bordeaux,  265/1. 

Launay  (de),  avocat,  160. 
Launay  (veuve  de),  3/i5/i. 
Launay  (Claude  de),  plâtrier,  1529. 

Launay  (le  chevalier  Louis-Glaudo-Cé- 
sar  de),  5i54. 

Launay  (Richard  de),  compagnon  ma- 

çon, i53o. 

Launay  (Rose  de),  plus  tard  M""'  de Staal,  2/180. 
Launay  de  Lestang,  552. 

Lauraguais  (Louis -Léon -Félicité  de Brancas,  comte  de),  /i7i9. 

Laureau  (Claude),  débardeur  de  foin, 
2181. 

Laurenceau  du  Petit-Puy  ( l'abbé  Pierre) , 

690. 
Laurency,  marquis  de  Monlbrun  (J.- 

L.  de),  8/18. 
Laurendeau,  maître  de  postes,  828. 
Laurent,  domeslic|ue  du  lieutenant  de 

police  Hérault,  8157. 
Laurent  (Jean),  5o35. 
Laurent  (Robert),  ci-devant  garde  à  la 

descente  des  sels,  1916. 
Laurent  (Théodore),  2845. 

Laurent  (l'abbé  Blondel,  dit  le  Frère), 
3o/i/i. 

Laurent,  femme  de  Cormeilie,  dit  Sam- 
son  (Marie),  8718. 

Laurent,  veuve  Duvivier  (Charlotte), 

8729. 
Laurent  de  Vauchaux  (Mathieu),  225/i. 
Laurelte  (P.-Fr.  Favre,  dit),  5o/io. 
Lautrec,  112S. 
Lauvergne,  88o5. 
Lavagne  (Begou  de),  3o66. 

Laval  (le  comte  de),  colonel  d'infan- 
terie, 2/161. 

La  Valette  (Jean  de),  capitaine  dans 
l'armée  d'Espagne,  2082. 

La  Valette  (Jean  Valade  de),  /i5ii. 
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La  Vallade,  gentilhomme,  18. 
Ln  Vallée,  valet  de  chambre  de  Fouc- 

quot,  289. 
La  Vallée  (de),  p.  5,  7,  18. 
La  Vallée  (Bomberault  de),  US^h. 
La  Vallée  ((jantieii  de),  9756. 
Ln  Vallée  (Fr.  Godefroy,  dit),  5o65. 
La  Vallée  (Pierre  Lucas,  sieur  de),  p.  6. 
La  Vallée,  dit  Chevalier  (François  de), 

professeur  de  mathématiques,  aBai. 
La  Vallière  (J.-Fr.  de),  gouverneur  du 

Bourbomiais,  607. 
La  Vallière  (Louise  de),  100,  1396, 

810-811. 

La  Vauguyon  (André  Bethoulat  de  Fro- 
menteau,  comte  de),  1^73. 

Lavault  (Ch.-Th.  Beauvisage  de),  /i4o5. 
Lavenant  (Pierre),  agent  de  change, 

5199. 

La  Vorgne,  femme  de  J.  Barbault,  dite 
Le  Rat(SuL.inne  de),  1781  et  1989. 

La  Vessière  (de),  capitaine  de  cava- 
lerie, 3 18. 

La  Viefville,  marquis  d'Orvillé  (Ferdi- 
nand-Adrien de),  4838. 

Lavigne,  355. 
La  Vigne,  3598. 
La  Vigne,  veuve  Saugrin,  dite  Monti- 

gny  (Françoise  de),  785. 
La  Viguerie  (Pierre  Gisilard,  dit),  8g. 
Laville  (Jean) ,  3o2  1 . 

Lavinl  (l'abbé  Vincenzo),  /i562. 
La  Violette,  domestique,  izlik. 
La  Violette   (François  Corblet,  dit), 

3726. 
Laviron,  dite  Godechot  (Marguerite), 

3507. 

Lavette  (Antoine),  1837. 
Law  (Guillaume),  2507. 
Law  (^système  de),  2578. 
Lay,  garçon  chirurgien,  919. 
Laye  (Jeanne- Jacqueline  Pin,  dite  Du- 

pin,  femme  de  Jean-Baptiste  de), 
48'i3. 

Léauté (Gabriel-Louis) ,  cordolier,  8022. 
Lebas  (Charlotte),  /igoS. 

Le  Beau  du  Bignon  (l'abbé  Louis-Clair), 
vicaire  général  de  Bordeaux,  4997. 

Le  Bègue  (Antoine)  et  Marie-Jacque- 
line, sa  femme,  20U0  et  ao/11. 

Lebègue  de  Macainville  (Charles),  tré- 
sorier général  des  bâtiments  royaux, 

986. Le  Bel  (Anioine),  premier  commis  de 

la  surintendance  du  comte  d'Artois, 
5o83. 

Le  Bel  (Jean),  3455. 
Lebel  (J.-B.),  laquais,  1721. 
Lebert,  1896. 

Lebeuf,  lieutenant  d'artillerie,  1847. 
Lebeuf,  femme  Dubois  de  la  Mollière. 

(Madeleine),  2180. 
Le  Biteux,  3aG6. 
Le  Blanc,  grand  audiencier,  2G56. 
Le  Blanc,  minisire  protestant,  io4i. 
Le  Blanc  (Claude) ,  minisire  de  laguerre, 

3722. 

Le  Blanc  [affaire  dn  ministre  Claude), 
2718,  2719,  2734,  2734,  2820, 
2855,  9857,  2859,  2869-2863, 
2865,  9874,  9901,  9929. 

Le  Blanc  (l'abbé  Jean),  8707. Le  Blanc  (Joseph),  3879. 

Le  Blanc  (Vincent),  agent  de  change, 
2108,  2286,  2889. 

Le  Blanc  (l'abbé  Laiiier,  dit),  4079. 
Lu  Blanc  de  Villeneuve,  officier,  4 a 26. 
Le  Blanc,  dit  le  Père  Antoine  (Jacques- 

Joseph),  récollet,  4o88. 

Le  Blond  (dame),  veuve  d'un  profes- seur de  philosophie,  8079. 
Le  Bœuf,  3a 25. 
Le  Bois    (Guillaume),   employé  aux 

aides,  8346. 
Lebois,  dit  Leroux  (Ant.),  338o. 
Lebon  (Antoine),  soldat  aux  gardes, 

2082. 

Le  Bon  (Fr.  Blaud,  dit  le  chevalier), 
868a. 

Lebon  (Nicole  Vaucher,  femme  d'An- 
toine), ao83. 

Lebon,  femme  Bidal  (Marie),  io38. 
Lebon,  dit  Delisle  (François),  3oi8. 
Lebon,  dit  Desfourneaux  (Antoine), 

commis  aux  gardes  de  nuit,  94yo. 

Le  Borgne  de  Kermorvan  (Toussaint- 
Anne),  prêtre,  8776. 

Le  Bossu  (Jean-Baptiste),  capitaine, 

4786. Le  BouUeur  de  Chassan  (le  chevalier), 
4o85. 

Le  Bray  (Philippe),  garçon  de  marchand 
de  soie,  8765. 

Lébres,  61. 
Le  Bret  (Antoine),  4o8i. 
Lebret,  femme  Lacroix  (Barbe),  4708. 
Lebrcthon  (Jean),  orfèvre,  8882. 
Lebreton,  impiimeur  du  roi,  4711. 
Le  Breton  (Jean),  i4o5. 
Le  Breton  (Louis),  tailleur,  4988. 
Le  Brim,  871. 
Le  Brun,  8o56. 
Le  Brun,  8394. 

Le  Brun  (Anne),  38o8. 
Le  Brun  (Charles),  peintre  du  roi,  754. 
Le  Brun  (Marie  Gosselin,  veuve  de 

Guillaume),  1469. 

Lebrun  (N.  Comtat,  dit),  4484. 
Lebrun,  dit  Desmareltes  (J.-B.),  2018. 
Le  Camus  (l'abbé  Claude),  9487. 
Le  Camus  (Michel),  9566. 

Le  Camus  (Richard),  marchand  do  ta- 
bac, 2792. 

Le  Changeur,  32  56. 
Léché,  libraire,  123. 
Le  Chesne,  dit  La  Cliesnaye,  286. 
Lecire  (Christine  Baudesson,  femme), 

2898. 
Lédabart,   et  écrivain   et   membre  de 

l'Académie  d'écrituren ,  5o46. 
Le  Clair  (Romain),  858i. 
I^eclerc,  ia8. 

Leclerc  (M"") ,  12 42. 
Lecjerc  (Jean),  écrivain  pul>lic,  492. 

Leclerc  (Jean),  savelier,  1806. 
Leclerc  (Jean- Baptiste-Hyacinthe),  im- 

primeur, 4482,  4750. 
Leclerc  (Jean-Louis),  4o8o. 
Leclerc  (Louis),  h']ih. 
Le  Clerc  (Pierre),  fruitier,  j64. 
Leclerc  (Salomon),  ministre  protestant, 

1578. 

Leclerc  (Louise  Finette,  diti>),  780. 
Leclerc  (Jeanne-Françoise  Fleureau  ou 

Fleuriot,  femme  Petersen,  dite), 

i285-i237,i3oa-i3o4,i464-i466. 
Leclerc,  veuve  Bezon  (Marguerite), 

3686. 
Leclerc,  veuve  Clément  (Marie-Anne), 

9o55. 
Leclerc,  femme  Pingré  (Marie),  2012. 

Leclerc   de   Bougie  (M°"  Desmarais, 
veuve),  42  42. 

Leclerc,  dit  Saint-Jean  (Jean),  5o4i. 

Leclerc-Dufresne,  capitaine  d'infanterie , 4i5i. 

Lecocq,  commis,  898. 

Le  Cocq  (Joseph),  tondeur  de  laine, 
4349: 

Lecœur  (Jean),  maçon,  987. 

Lecœur  (Louis  Hautdecœur,  dit),  com- 
mis de  Seignelay,  1012. 

Lecolait  (l'abbé) ,  9694. 

Lccolet  (l'abbé),  9'i5o. Lecomte,  19  et  177. 
Le  Comte,  7 1 5. 

Lecomte,  auditeur  à  la  diambre  des 
comptes,  881. 

Lecomte  (l'abbé  Etienne),  9820. 
Lecomte  (Hubert),  imprimeur  et  col- 

porteur, 4748. 
Le  Comte  (Jacques),  3oi4. 

Lecomte  (Loius),  maître  d'hôtel  delà Présidente  de  Barillon,  19  et  177. 
Lecomte ,  dit  Saint-François  (  François) , 

soldat,  42a5. 

Le  Corroyer,  sieur  de  Domfront  (Marc- 
Antoine-François),  vendeur  à  la  halle 
aux  toiles,  2868. 

Lecour,  femme  de  J.  Martin,  dit  Du- 
maine  ou  Toulouse,  2281. 

Le  Coûteux,  colporteur,  388o. 
Le  Coûteux  (Jérôme),  s'jlib,  2818, 2816,  8617. 

I^ccouvreur  (Adrienne),  3i4o. 

I^ecouvreur,  dit  de  Tonde  (l'abbé), 
8364. 

Ledel  de  Segray  (Isaïe-Simon),  1827. 
Le  Dionron,  bénédictin,  5r)3. 

Ledoien,  femme  de  Mesoncelle  (Bé- 
nigne-Suzanne), 2994. 

Ledoux  de  Missy,  8216. 
Leduc,  266. 
Leduc  (Henri) ,  4189. 

Leduc  (Nicolas),  soldat,  44 1 4. 
Leduc,  femme  Génard  (Françoise), 

4177. 

Le  Faucheur  (B.),  marchand  de  blé, 

3845. 
Lefebvre  (l'abbé),  vicaire  de  Saint-Be- noît, 637. 
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Lefebvre,  3906. 
Lefebvre  (Pabbé),  38 18. 
Lefebvre,  garde  du  corps,  68a. 
Lefebvre  (Antoine-Joseph), pèn;,  impri- 

meur-liltraire  à  Troyes,  9()2/j-3935. 
Lefebvre  (Antoino-Jopepli),  lils,  impri- 

meur à  Troyes,  agaS  et  2976. 
Lefebvre  (Antoine-Joseph),  imprimeur 

à  Troyes ,  35 1 2. 
Lefebvre  (Fiançois-Christophe),  écri- 

vain public,  2817. 
Lefebvre  (Jean),  père,  imprimeur  à 

Troyes,  29G9. 

Lefebvre  (l'alibc  Jean),  a36i. 
Lefebvre  (Jean-Baptistc-Jacques),  li- 

braire, ^i855,  /1927,  5067. 
Lefebvre  (Jean-François),  76. 
Lefebvre  (Joseph-Antoine),  garçon  im- 

primeur, 439". 
Lefebvre  (Louis),  apprenti  imprimeur, 

3872. 
Lefebvre  (Philippe),  368i. 
Lefebvre  (Pierre),  libraire-imprimem'  à 

Versailles,  6317. 
Lefebvre  (Simon),  compagnon  impri- 

meur, 626. 
Lefebvre  de  Mondésir  (Louis),  81. 
Lefebvre  des  Malestriers (Jacques),  82. 
Lefebvre,  dit  de  Bellisle,  80. 
Lefebvre,  dit  le  Chevalier  (Pierre),  7g. 
Lefebvre  dit  Noorman  (Corneille-Guil- 

laume), 358g. 
Leferron,  i65. 
Lefèvre,  1181. 
Lefèvre  (Jean-Antoine),  huissier,  i336. 
Lefèvre  (Louis),  orfèvre,  1671, 
Lefèvre  (Marie-Barbe),  servante,  33oi. 

Lefèvre  ( René-David, rf/i  l'abbé),  1789. 
Lefèvre  (Anne-Catherine  Monfreuiile, 

dame),  ouvrière  en  dentelles,  32A1. 
Lefèvre,  femme  Mariette  (Jeanne),  1781. 
Lefèvre,  veuve  Montmorin  de  Boisloré 

(Françoise),  177^. 

Le  Fiohe,  dit  Dumont  (l'abbé  René), 
3773. 

Lefort,  9.) 6. 
Lefort  (Claude),  marchand  de  laine, 

/i33g. 

Lefort  (  Marie- Elisabeth  ),  fille  de  la  sui- 
vante, 29g3. 

Lefort  (Anne  Ravelle ,  femme  de  Jean- 
Baptiste),  22g2. 

Lefort,  dit  la  Liberté  (Barthélémy), 
(fchanteur  de  chansons,  par  les  ruesji , 
23o5. 

Lefranc  (Catherine),  37/15. 
Le  Franc,  dite  Sœur  Félicité  (Cathe- rine), 

Lefrançois,  femme  Coutelier  (Cathe- 
rine), 32g7. 

Le  Gagneur,  dit  Bellisle  (Charles) ,  1 635. 
Légataire  universel  (scène  du),  6170, 

5182,  5i83. 

Legaud  (J.-P.),  5069. 
Legendre  (Chrétien-François),  agent  de 

change,  r)o8g. 
Léger  (François),  laquais,  2610. 

Léger  (  Jean-Baptiste-Pierre  ) ,  su])sti  tut , 
/.819. 

Le  Grand,  procureur  du  roi  aux  Eaux 
et  Forêts  de  Saint-Germain,  i'i6. 

Legrand,  officier  de  la  compagnie  du 
prévôt  de  l'Ile-de-France,  g37. 

Legrand  (M""),  suivante  de  M"""  de Mazarin,  2886. 

Legrand,  2912. 
I^egrand    (Jean-Baptiste),  compagnon 

sergicr,  4683. 
Legrand  (Jean-François),  compagnon 

sergier,  4684. 
Legrand   (Louis),  faiseur  de  pannes, 

90/12. 

Legrand  de  Campeaux  (Thomas),  ci- 
devant  commis  de  Lalsné  de  Cam- 
bernon,  4  7  6/1. 

Legrand  de  Tredarzec  (Guillaume- 
Alexandre),  étudiant,  3o46. 

Le  Gras,  2917. 

Legras   (Jean-Augustin),  commis  écri- vain, 4984. 
Le  Gris,  208. 
Legris,  876. 
Legros  (Hyacinthe),  domestique,  Sogg. 
Legrouin,  sieur  de  Villebouche  (Gil- bert), 973. 

Leguay  (Nicolas-Antoine),  compagnon 
doreur,  4333. 

Leguay,  dite  baronne  d'Oliva  (Marie- 
Nicolas),  modiste,  59 02. 

I^éguillon  (Pierre),  maître  Cartier, 
2060. 

Le  Hachart,  voir  Unangc. 
Le  Hardy,  sieur  deLa  Molhe(Ph.),  294. 

Leherittcr  (Frédéric),  caissier  de  l'Élec- teur de  Brandebourg ,  1191. 

Le  Jay  (l'abbé  François-Claude),  46o6. 
Lejay  (Pierre),  libraire,  6247. 
Lejay  de  Bussy  (Henri-François),  colo- 

nel de  cavalerie,  2449. 
Lelarge,  veuve  Cellier  (Marie),  3789. 
Lcl lèvre  (dame),  8170. 
Le  Lièvre  des  Forges  (Guillaume), 

1717. 
Lelièv re , femme  Suard  (Marie-Jeanne), 3909. 

Le  Lorrain,  dit  Du  Preuil  ou  Le  Preuil 
ou  Soulanges  ou  Champré  (Charles) , 

Lemaire,  1823. 
Lemaire,  1517. 

Lemaire  (Charles),  maître  de  latin  et 
de  français,  847. 

Le  Maire  (Charles),  compagnon  impri- 
meur, 3o34. 

Le  Maire  (Michel),  frère  du  précédent, 
compagnon  imprimeur,  3o35. 

Lemaire,  femme  Robillard  (Charlotte), 

igSo-igSi. 
Le  Maire  (Marie  Saiberge  de  Rouvart, 

dite),  1662. 
Lemaire,  femme  Guillaume  (Suzanne), 3487. 

Le  Maistre  (Marie  Delacombe,  veuve 
d'Etienne),  io53. 

I^e  Maistre,  dit  l'abbé  de  Sacy  (Louis- 
Isaac),  368-370,  882. Lemaître,  8249. 

Le  Maître,  avocat,  4g33. 

Lemaîlre  (J.-B.),  clerc  de  notaire,  G75. 
Le  Maître  (Pierre-Jacques),  secrétaire 

du  Conseil  d'Etat,  0208,  5955. 
Le  Marchand  (le  Père  Louis),  provin- 

cial des  Céleslins,  946. 
Le  Marchand  des  Mines  (Pierre),  2672. 

I^e  Marchant  (Charles-Augustin),  cor- 
delier,  2i44. 

Lemeignan  (Barthélémy),  880. 
Lemcl  (Louis),  capitaine  de  corsaires, 

2074. 
Le  Mercier  (le  chevalier),  commandant 

de  l'arlillerle,  4597. 

Lemercier  (l'abbé  Jean),  4098. 
Le  Mercier  de  Saint-Laurent,  96'i5. 
Lemestre  (Louis  et  Thomas),  9782- 

2788. 
Lemettet  (  J  ean-Baptiste  ) ,  ancien  notaire, 48oo. 
Le  Mière,  4 67. 

Leniière  ou  Lumier  (Laurent),  -jarçon 
cordonnier  et  sa  femme,  1 246  et 
1247. 

Lemière  (Jean- Jacques),  prêtre,  1278. 
Lemoine,  i85o. 
Lemoino  (Etienne),  sergent  au  bailliage 

de  Reaumont,  5o92. 

Lemoine  (l'abbé  Jean-J.),  4607. 
Lemoine  (Jeanne-Louise  Amaulry,  fem- 

me), 4745. Lemonuier  (Pierre),  libraire  et  relieur, 284. 

Lempereur  (Jean),  soldat,  2799  et  2860. 
Lempereur  (Pierre  et  Simon),  soldats, 

2780-273 1. Lemunier,  dit  du  Verger  (Joseph),  gar- 

çon chirurgien,  2  553. 

Lemur  (Jacques),  porteur  d'eau,  2298. Le  Nain  (Antoine  Thévenard,  (/i(), 

3234. 
Lenfant  (Edme),  maître  fourbisseur, 

3889. 

Lenglet  du  Fresnoy  (l'abbé  Nicolas), 
24i2,  9862,  8791,  4iio,  4172. 

Lenieps  (Toussaint-Pierre),  maître  or- fèvre, 4728. 

Le  Noble  (l'abbé  Claude),  848. 
Le  Noble  (Marie-Elisabeth  Collet,  femme), 

3927. 
Le  Noble,  seigneur  do  Tenelière,  baron 
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6616,  6675,  65i7,  6568,  6566, 
6611-6616,  6678,  6670-667G, 
6683-6686,  6689-6691,  6702, 
6866,  6863,  6875,  6926,  6957. 

Louis  XV  (satires  contre) ,  6086,  6089- 
6io5,  6118,  6176-6179,  6i83, 
6261,  625o-6a5i. 

Louis  XVI  (complots  contre),  5oio. 
Louis  XVI  (propos  contre),  5o56. 
Louisiane,  2892,  6866,  6655-6657. 
Lousigny,  1 880. 

Louvain  (de),  sous-lieutonaiit  d'arli!- lerie.  3oi6. 
Louvain  (de  Villarseaux  de),  82. 
Louvard  (doni  François),  8078. 
Loiivet,  616. 
Louvet  (Jac(j.),  p.  196,  n.  a. 

Louvilie  (d'Annouville  de),  216. 
Louvois   (François-Mirhei  Le  Tellier, 

marquis    de),    secrétaire  d'Etat, i883. 

Loyac  (Jean  Bernard,  s.  de),  705. 
Loyd,  évèque  irlandais,  8987. 
Loysel,  dite  Simon  (Louise  Simon,  veuve 

de  J.-B.),  i663. 
Lozière  de  Lancize  (Louis-Marc  de), 659. 

Lubsé  (Lupin,  femme  d'Anet),  266. 
Lncns  (Abialiam),  lilirairo    à  Rouen, 

6995. Lucas  (François),  graveur,  8671. 

Lucas  (l'ahbé  Jean),  8868. 
Lucas,  sieur  de  la  Vallée  (Pierre),  p,  6. 
Lucatelii  (Baitasar),  valet,  1682. 

Lucy(le  baron  Théod.-H.  de  Tschoudy, 
dit  le  chevalier  de),  6802. Luiilior  (Et.-Aipli.),  2777. 

Luily  (Renée  Auger,  femme  de  P.  Du- 
puis,  ouvrier  maçon,  veuve  de  Jean 
Lhuillier,   marchand  fripier,  dite), 
1899- 

Lumbre  (B.  de),  capitaine  d'infanterie, 9866. 
Lumier,  cordonnier,  i352. 

Lumley  (Charles),  fils  naturel  de  lord Starbourg,  1998. 

Luneau,  8662. 

Lupcourt  (le  comte  de),  mestre  de 
camp ,  6276. 

Lupin,  femme  d'Aret  Lubsé,  tailleur 
d'habils,  266. 

Lursan  (Jeanne  de  la  Balle,  dite  mar- 

quise de),  8081. 
Lusigny,  1 38o. 
Lussan  (Louis-Augustin  d'Esparbès  de), 6680. 

Lussan  (Marie  d'Esparbès  de),  656o. 
Lusseux  (Jacques  de),  libraire,  9891. 
Lusiich  (Jean  Wenzel,  dit),  )6i4. 

Lustrac  (l'abbé  J.-A.  du  Fossat  de), 6666. 

Lulil  (Jean),  imprimeur,  899. 

Luxembourg  (la  maréchale  de),  6976. 

Luxembourg  (François-Henri  de  Mont- 
morency, duc  de),  maréchal  de France,  806,  809. 

Luylier  de  la  Souchère  (  Pierre),  5989. 

Lynch  (Marc),  irlandais,  1608. 
Lyon  (Alexandre),  ancien  lieutenant, 

"2288. 

Lyon  (manufactures  de),  8218. 
Lyonnais  (Edrae  Guérin,  dit),  9809. 

Mabille,  femme  Escaillon,  dite  Saint- 
Amand  (Marg.-Angèle) ,  1789. 

Macainville  (Ch.  Lebègue  de),  986. 

Mac  Cartliy  d'Aglish  (l'abbé),  9  5ao. 
Macdonel  (Agnel),de  la  suite  du  prince 

Edouard,  6061. 

Macé  (Jean-Baplisie),  compagnon  im- 
primeur, 8688. 

Macfarlane,  nourrice,  8967. 
Mac  Glasrick,  6062. 

Machault  d'Arnouviile  (J.-B.  de),  con- 
trôleur général  des  finances,  6179. 

Machoud  (Ciande-Pliililicrl), lieutenant 
de  vaisseau,  9666. 

Machoud  (Louise  Faucon,  femme  de 
Claude-Philibert),  2667. 

Machintd  (affaire  du  Père  Séverin), 
a666-265o,  2655. 

Machuel  ou  Machuelle,  imprimeur, 
9789. 

Machuel  ou  Machuelle  le  jeune  (Jean- 
Baplisle),  imprimeur  à  Rouen,  2808. 

Machuel  oti  Machuelle  (Pierre),  impri- 
meur, 6207,  6215,  6621. 

M 

Machuel  ou  Machuelle  (Robert),  impri- 
meur à  Rouen,  621 5. 

Mackai  (Marie -Barbara),  soi-disant 
comtesse  de  Chamoran,  5207. 

Mackensie,  1798. 

Mac-Kenzie  (Alexandre),  6068. 
Mac  Lawglin,  dit  Langlin  (Charles-Pa- 

trice), 6  102. 
Maclean  (Lauchlan),  6o65. 
Mac  Leod  (Alexandre),  de  la  suite  du 

prince  Edouard,  6066. 
Madeleine  (Marie -Mad.  Hesse,  dite 

sœur) ,  6669. 

Madelins  (P.),  prêtre,  281. 

Mage,  dite  (aiillaumo  (Louise-Fran- 
çoise Pissevin,  veuve),  33o6. 

Magi,  dit  Beuin  de  Rosail  (Grégoire), 
dominicain,  6853. 

Magnan ,  veuve  Laferté  (Marie),  i853. 
Magnan-Chal)ert(  Joseph-Ignace),  garde- 

magasin  (les  marbres,  6779. 
Magnien,  dit  Courtois  (Jean),  8191. 
^lagnon  (Jean),  historiographe  du  roi, 

90. 

Magny  (Pierre),  commis  aux  fermes, 65o2. 

Magny  (Jean-Bapli4e  de),  8905. 
Magny  (Foucault  de),  2891). 
Magoullet  (Clément),  joaillier,  2802. 
Mahé  de  la  Bourdonnais  (  Bertrand- 

François),  6006. 
Mahudel,  domestique,  6870,  6872, 

6793. Mahudel  (Jean),  tailleur  d'habits, 6265. 

Mahudel  (Nicolas),  de  l'Académie  des 
inscriptions  et  belles-letlres,  2890. 

Mahuet  (Nicolas),  précepteur,  2o56. 
Maignol  (Etienne- Pierre),  conseiller  au 

Conseil  du  Port-au-Prince,  6821. 
Maigremont  (Chalon,  dit),  611. 

Maigret  (Jean),  8258. Maillard,  concierge,  8875. 

Maillard  (dame),  femme  du  précédent, 
8876  et  8895. 

Maillard  (Angélique),  3583. 
Maillé,  marquis  de  Benehart  (René  de), 

capitaine  des  chasses  du  Maine,  826. 
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Maillcfer  (ie  porc  François),  1(320, 
i6ai. 

Mailly  (le  clievalier  de),  ci-devant  ca- 
pitaiiio  au  ré{jliiu'iit  du  prince  de 
Canillac,  3907. 

Mailly  de  Ncsle,  reninio  du  prince  de 
Nassau-Siegen  (Cliailotte),  2299. 

Maine  (  Anne-Loulse-Bénédicte  de  Bour- 
bon, duchesse  du),  9321,  2272. 

Maine  (affaire  de  la  duchesse  du),  9  385, 

3387,  :!396,  9^17  -2420,  silxslt- 
a'is'],  9'i99-3'i3o,  9432,  9634- 
9437,  944o  -  2446,  2449-2450, 
2452-9465. 

Maineville,  dite  Le  Maire  (Marie  Sal- 
borgo  de  Rouvai't  de),  1662. 

Maiiigue,  2901. 

Mainlenon  (Françoise  d'Aubigné,  mar- 
quise de),  i584,  1719,  2029, 

9076 ,  2118. 

Mainlenon  [Mémoires  de  M'"'  de),  43o5. 
Mainville  (de),  2355. 
Mainville  (Brigitt;  Cabart  de),  1990. 

Mainville  (i'abi)é  Gilles  Cabart  de),  1919. 
Maisonforl  (Gaucher  de),  i234. 
Maison-Rouge  (Fr.  ()iiéru,  dit),  1821. 
Maison-Rouge  (Voyard  de),  4 122. 
Maisontici's  (de),  colonel  d'infanterie, 2o48. 
Maisonville  (P.  Mareschal,  dit),  4679. 
Maissat,  greffier  au  Conseil,  85. 
Maîtres  violents  envers  leurs  domestiques, 

1 189,  3834,  4i2o. 
Major  (Thomas),  anglais,  3989. 
Majorel,  valet  de  chambre,  4761. 
Majou  (Daniel),  1890. 
Maladry,  2844. 
Malarrae  (Charlotte  do  Bournon,  femme 

de  Jean-Etienne),  5i49. 
Malassis   (Jean),    libraire -imprimeur, 

2  4  1 1 . 

Malassis  le  jeune  (Jean-Zacharie),  im- 
primeur, 4884. 

Malaties  (l'abbé  Louis  de),  1867. 
Malbay  de  Fromentel,  3387. 
Maldant  (dame),  3382. 
Malespine (Jean-Antoine  Benciolini,  dit), 

20  18. 
Malet,  i49i. 
Malézieu  (Nicolas  de),  chancelier  de 

Bombes,  2432. 

Malherbe  (M"'  de),  149. 
Maligc  (Jacques),  valet  de  pied  de  la 

duchesse  du  Maine,  9444. 
Jlalincourt  (Claude  Jouron  de),  9466. 
Mallagon,  dit  Bellerose  (le  Père),  3981 . 
Mallat  (Charles),    soldat   aux  gardes 

françaises ,  4  2  4  1 . 
Malle,  i32  4. 
Mallet,  3a  1. 
Mallet,  1 129. 
Mallet  (dame),  ii3o,  1171. 

Mallet  (  François),  libraire  à  Neul'châtel 
(Suisse),  5162. 

Mallet  (Agathe  Moreau,  veuve),  3370. 
Malleville  (Jac(j.-Fr.-Xav.  de  Whyte  de), 

5173. 

Malnoë  (Anne  Biré  de),  38 '16. 
Malorty  de  Villars  (Anne  de  Sarau, 

marquis  de),  610. 
Malpas  (de),  sa  femme,  son  fils  et  sa 

fille,  3933-3986. 
Mal  leste  (Joseph),  garçon  imprimeur, 

4421. 

Malvant(de),  102  et  igô. 
Malversations,  85,  24 1,  807,  489,546, 

833,  836.  865,  891,  898-894, 
S97-900,  964-969,  974-978,  980, 
988-989,997,   1008,  1012-10l4, 
1019-1090,  1028,  1095,  io4o, 
1067,  1075,  1299,  1959,  1274- 
1975,  1359,  1879,  i38i,  i5oi, 
i54o,  i547  -i55i,  1567-1068, 
1914,  1918,  2066,  9072,  21l5, 
9209-2204,    9485,  9539-2534, 
9684,  2686-2688,  9695-3696, 
9718,  2792,  2724,  2726,  2784, 
98o4,  985i,  2855,  9867,  9859, 
9863,  2865,  2900-9901,  9937, 
2944,  2954,  9906,  9957,  2959, 

2961-2962,  2964,  9995,  8196- 
3Î32,  3i35,  3i68,  3388,  3563, 
3584,  3623,  368o,  3684  -3685, 
8786,  4oo4,  4009,  4i83,  4189, 
44o3,  4474,  45io,  4522-  4535, 
4539,  4549,  4546-  4550,  4558, 
4555,  4573,  4588-4590,  4595, 
46oo,  4706,  4722,  484o-4842, 
4848,  4876,  4914,  4959,  4989, 

5075,  5ioo-5ioi,  5228;  et  voir 
Foucquct  (affaire),  Prévarications, 
Visa  (affaire  du). 

Malvo  (époui),  1095  et  1096. 
Manceau,  commandant  un  régiment  de 

cavalerie,  69. 

Mancini,  courrier,  465. 
Mandeville  (Ph.  de  Marigny  de),  4657- 
Manem  (Jean-Baptiste),  4345. 
Mangin  (Jean),  secrétaire  du  maréchal 

de  Marsin,  20o3. 

Mangin  (Madeleine),  modiste,  5246. 

Mangon  (l'abbé),  3985. 
Manican  (l'abbé  J.-P.  du  Bucquoy  ou  du 

Busquoit  de),  1 991. 
Manichelle,  dite  Lamarche  (Louise), 

libraire,  4990. 

Manneville,  4986. 

Mannières  (de),  entrepreneur  de  four- 
nitures de  fourrages,  1567. 

Manon  (Marie  Bosse,  dite),  778. 
Manon  (Marie  Coutier,  dite),  6298. 
Manoury  (Jacques),  libraire  à  Caen,  4883 . 
Mansfeld  (le  baron  de),  1298, 
Manlel,  d\t  (ladet  (Pierre),  8470. 
Mantes,  dite  Lamy  (Françoise  Denis, 

veuve  de),  1895. 

Mantz  (M.-Elisab.-Charlotte- Valérie  de 
Brulz,  veuve  Wasser,  dite  Milady), 
45i6,  464o. 

Manuel  Joseph),  4485. 
Manuel  (Pierre).  52i  i. 
Manufactures,  1086,  1617,  2354. 

8218,  8899-8900,  4oio  4oi2, 
4228  '1280  ,  471  7  4ti8 

Manufactures   étrangères  (Enrôlements 
d'ouvriers  pour  les),   1760,  2229, 

9277,  3347. 
Manville,     Villeman  (le  chevalier  Cli.- 

H.-Geo£f.  de  Jean  de),  5170,  5 18a, 
5i83. 

Marais  (Alexis),  libraire,  4672. 

Maranville  (Jean-Alexandre  de  Ricar- 
ville,  dit  de),  ancien  officier,  1669. 

Marc,  cure  de  Dijon,  1284. 
Marc-Antoine,  3i56. 

Marc -Antoine    (Rinaido  Piccolomini, 

dii),  1862. 
Marca  (François),  sculpteur  en  plâtre, 

4770. Marcant,  imprimeur,  3323,  3336. 
Marcat,  i343. 
Marceau  (Louis),  4849. 

Marcel  (Jacques),  conseiller  au  Conseil 
de  Port-au-Prince,  4822. 

Marcel  (Marianne),  8774. 
Marcellus  (Fr.-Jos.  Gasque  de),  943. 

Marcenay  (Michel-Louis  de),  ci-devant 
maître  d'hôtel  de  Monsieur,  frère  du roi,  5189. 

Marchai    (Alexandre -Louis),  suisse, 
4370. 

Marchand,  soldat  aux  gardes,  3880. 
Marchand  (Jean),  de  la  cuisine  du 

prince  Edouard,  4o46. 
Marchand  (Nicolas-Yves-Julien),  inten- 

dant des  princes  de  Rohan  et  de  Gué- 
méné,  5i55. 

Marchand  (Et.  Maréchal,  dit),  3 060. 

Marchand,  femme  d'André  Houatle 
(Marie-Anne),  1886. 

Marcillac,  dit  le  chevalier  d'Ostende  (le 
comte  de),  438o. 

Marcilly  (Roux  de),  459. 

Marconnay  (Isaac-Tbibaull  Derouet, 
sieur  de),  1  880. 

Marcoux  (Marie-Marguerite  Brunache 

de),  8915. Maréchal ,  dit  Jean  Marchand  (Etienne), 
sans  profession,  3o6o. 

Maréchal,  dit  Marichal  (Jacques),  cor- 
donnier, 8062. 

Maréchaux  de  France  (tribunal  des), 

196,  270,  875,  438,  9198,  3o53, 4io8. 

Mareschal,  dit  Maisonville  (Pierre), 
4572. 

Maroscot  (Marguerite  Moreau,  femme de  Sébastien),  787. 

Marescot,  veuve  Laferté  (Marie),  i853. 

IMaretle  (Catherine),  servante  de  l'abbé 
Brigault,  2420. 

Marelte  (Marie  Guéneau-Damour,  dite), 
1695. 

Marotte,  femme  Mulpe,  dite  la  Bosse 
(Marie),  771 . 

Margas,  1108. Margnan,  prêtre,  879. 

Margon  (l'abbé  Guillaume  Planlavit  de 
la  Pause  de),  9999 

Mari,  domestique,  6908. 
Mariages  clandestins ,  34. 
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Marichal    (Jacques    Maréchal,  <//<), 
3o63. 

Marie  (Anne),  3478. 
Marie  (frère  François),  p.  7. 
Marie  (Marie-Marg.  Desmarquels,  dite 

sœur),  /1/168. 
Marie (Marie-Mad.  Molerre,  dite  sœur), 

3^72. 
Marie-Antninette  [abus  de  la  signature 

de),  5o()a-5o63,  5ii5. 
Marie-François  (la   Sœur),  maîtresse 

d'école,  35oi. 
Marie-Nicole,  servante,  aSiS. 
Marietle,  21. 
Mariette  (veuve),  2662. 

Mariette  (l'abbé  François),  i/io. 
Marielle  (Jeanne  Lefèvre,  femme  do 

Claude),  1781. 
Marigny  (de),  1  78. 
Marigny  de  Mandeville  (Philippe  do), 

lieutenant  d'infanterie,  4667. 
Marin  (Marin-Remond,  dit),  AaSg. 
Marine  [administration  de  la),  i583. 
Marine  (affaires  de  la),  i583,  5o(i8, 

5090;  et  voir  Discipline  mditane. 
Marine  de  Bourgogne  (affaire  de  la), 

1022  ,  1  028,  1  027. 
Marini,  représentant  de  la  République 

de  Gènes,  1 008. 
Marinier,  dite  de  Bournouf,  ouvrière  en 

tapisserie,  2356. 
Marinière,  chevalier  de  Guer  (Julien- 

Hyacinthe),  6269. 
Mariny  (le  comte  de),  agSS. 
Mariny  (Fr.  Pilera  de),  33i6. 
Marion,  dite  Godechot  (Marg.),  3507. 
Marlborough  (John  Churchill,  duc  do), 

1991,  2068,  2189. 
Murmande  (ville  de),  943. 
Marmontel  (Jean-François),  directeur 

du  Mercure  de  France,  4448. 
Marmot  (Pierre  Navet,  ou  Narez)  1  4o2. 

Marolles  (l'ahbé  Michel  de),  2a. 
Marotte,  2178. 
Marqnessac  (Michel-Claude  de),  p.  6. 
Marquin,  courrier  de  Lyon  à  Rome, 

346. 
Marris  (le  Père),  moine  de  Cluny,  p.  4. 
Marsan  de   Gougetel  (L.-Ch. -Hercule 

Elhers,  soi-disant  comte  de),  4 806. 
Marseille  (ville  de),  426. 

Marsilly  (De),  brigadier-colonel  d'in- fanterie, 2088. 

Marsoloni  (François),  valet  de  l'abbé Boselli,  iC83. 
Marsoliier  (André),  764. 
Martangis,    marquis    de  Prunevaux 

(Hyacinthe  Foullé  de),  607. 
Martel   (le    marquis    de),  lieutenant 

général  dans  la  marine,  564. 
Martel  (L.  Banière,  dit),  •iÇ)^']- 
Martel,  femme  Didier  (Agnès),  1945. 
Martel  de  Saint-Anloino  (Jean-Baptiste) , 

inspecteur  à  Montréal,  453o. 
Martevilie,  dit  Desgouttes  (Jean  de), 

maçon,  970. 

Martin,  gi-ofTier,  1  ag. 

Martin,  i432. 
Martin,  bourgeois  de  Paris,  2983. 
Martin,  domestique,  2969. 
Martin ,  3449. 

Martin  (Claude),  étudiant  en  droit, 2477. 

Martin  (Louis),  maître  maçon,  988. 
Martin  (Nicolas),  vigneron,  746. 
Martin  (Nicolas),  colporteur,  4643. 
Martin  (Pierre),  écuyer  de  Madame, 

2749. 
Martin  (Vincent),^  2848. 

Martin,  femme  d'Et.  Catte  (Françoise), 
5o34. 

Martin,  dit  Ducliesne  (Martial),  garçon 
imprimeur,  3471. 

Martin,  dit  Domaine  ou  Toulouse 

(Jean),  2226. 
Martin  de  Saint-Jean,  dit  de  Saintenay 

(l'abbé  Jos.),  8758. 
Martinet  (Henry-François),  2688. 
Martinique  (la),  4 559-456 1. 
Marliiion  (Jean),  directeur  des  fermes 

de  Provence  et  Languedoc,  1274. 

Marville  (Jacques  Froger,  dit  de),  com- 
mis dans  les  \ivros,  55o,  799, 1 199. 

Masclary  (Gaspard),  1189. 
Masers   de  Latude   (Jean-Henry,  dit 

Danry  ou),  4077,    '  28-4129. 
Masqué  (prisonnier) ,  i  554. 
Masque  de  fer,  i588,  i636,  1669,2069. 
Massac,  greffier  au  Conseil,  85. 
Massac  fils,  53 1. 
Massard  (Pierre),  capitaine,  aaig. 
Massé  (Perrine-Joséphine-Rence),  femme 

de  chambre,  432 1. 

Massé  (Th.-Fr.),  colporteur,  4644. 
Massonot  de  Saulville  (N.),  258o. 
Masson ,  2918. 
Masson  (H.),  1078. 
Matar,  femme  Bouffé  (Marie),  84g. 
Malhenet    (N.),    garçon  imprimeur, 

8670. 
Mathieu  (Fr.),  8635. 
Mathieu  (P.  Guill.),  avocat,  174. 
Mathieu  (Marie-Cath.  Lalher,  veuve), 

5096. 
Mathis,  2867. 

Mathon  (Marianne),  couturière,  1702. 
Matignon,  comte  de  Gacé  (L.-J.-B.  de), 

gouverneur  d'Aunis,  934i,  2342. 
Matro  (Marie- Thérèse  Gazy,  veuve  de 

François),  4  1  96. 
Malron,  femme  Patron  (Marie-Anne), 

3i54. 
Matthioli  (le  comte  Hercule-Antoine), 

connu  sous  le  nom  le  Masque  de  fer, 

i588. 
Maubert  (  Joan-Jacques-Michel),  étudiant 

en  philosophie,  4ioi. 
Maubeuge,  dit  Saint-Martin  (Nicolas), 

domestique,  4865. 
Maubny  ( Jean-Zorobabel  Aublet  de), 

4218. 
Maucarré  (Jean),  4850. 
Mauconduy  (Charles),  292. 

Maucourt  (Henry-Claude),  sculpteur, 
8287. 

Maudry  (Jacob),  385a. 
Manger  (Antoinette),  652. 
Maugras  (Jean-Baptiste),  «écrivain  sous 

la  dictée  des  loiseursn,  4895. 

Mauha  (Henri),  marchand  de  tableaux, 
1987. 

]\Iaapeou  (le  chevalier  de),  100. 
Maupeou  (Guillaume  de),  président  au 

Parlement  de  Metz,  56a. 

Maupeou  (R.-N.-Ch.-Aug.  de),  chance- lier, 5o  1  g. 

Maupoint  (Guillaume-Antoine),  32o3. 
Maure  (Frère  Knimanuol  de),  aogô. 

Maurepas  (J.-Fréd.  Phelypoaux,  comte 
de),  4077,  4i23,  4i8i,  5o56. 

Maurln  (François),  conunis  au  Canada, 
453). 

Maurisset  (Jacques),  2G8g. 

Mauroy  (Fr.  Merlior,  dit),  4378. 
Maussac  (Jean-David  Barbut,  baron  de), 

chandiellan  du  margrave  d'Anspach , 
4866. 

Mauzy  (Jean),  intéressé  dans  les  manu- factures des  points  de  France,  48g. 
Mavidès ,  dit  Quercy  (Thomas) ,  courrier, 

455). 
Maw  (le  baron  de),  44o4. 

Mayer  (Ch.- Jos.),  52 11. Mayer  de  Vienne,  2  9.Sg,  2999. 

Mayet,  1006. 
Maynier  (Jean-Antoine) ,  avocat,  4465. Mazarin  (Giulio  Mazarini,  dit),  9,  49, 

59,  lia,  iig-120  et  voir  Nor- 
mandie (affaire  de    la  noldesse  de). 

Mazarin,  duc  de  la  Meilleraye  (Guy- 
Paul-Jules  de),  2691. 

Mazarini-Mancini ,  marquis  de  Donzy 
(Ph.-Juies-Fr.),  1578. 

Mazel,  2686, 
Mazel  (Ant.),  palefrenier,  ig8o. 
Mazelin  (Nicolas),  valet  de  chamlire, 

3865. 
Meagher,  chirurgien,  46 18. 
Meaux  (la  ville  de),  2i33. 
Aledaéns,  femme  Vaudou  Enden  (Cath.), 

606. 

Médavy,   chevalier   de  Grancey  (Fr.- 
Bénédict  Rouxel  de),  66. 

Médecin  des  bœufs  (Henri  Godet,  dit 

le),  1728. Médecine  (exercice  illégal  de  la),  1700, 

1728,  2070.  2128,  2i()9,  a83o, 

2790,  2974. .Medranos,    chevalier    de  Taborniga 

(Antonio  Velar  de),  i45i. 
Médreville(rabbi'J.-B.  Dubois  de),  1  248. 

Medy,  2868. 
Méhégan  (l'abbé  Guillaume  Alexandre 

do),  4i58. Mehot,  dit  h  Houzard  (Louis),  3ii3. 
Meignan  (dame),  8207. 
Meinnior-Fleuriot ,  4 6. 
Meissonnier,  43o2. 

Mélanie  (Jeanne-Charlotte  Barachin, veuve  Gilbert,  dite  sœur),  8992. 
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Melet  de  Clermont,  pourvoyeur  à  la 
louvetcrie  de  Versailles,  3 a 83. 

Melin  (  François),  journalier,  5o38. 
Mellin  de  Saint-Hilaire   (le  chevalier 

François-Pliiiip|)e),  /loBa. 
McUinet  (  l'abbé  .Iiilicn),  3071. 
Melon  (tlame),  1210. 
Melon  (Anne),  3696, 
Melon  (Catherine),  3697. 
Melon  (Elisabeth),  3098. 
Melon  (Marguorile-Etiennette),  36oi. 
Melon  (Marie-Mar{juerite),  36oo. 
Melon   (  Étiennette-Catherine    Jobert , 

veuve),  3599. 
Melot    (Pierre),   marchand    de  vin, 

1988. 
Melun  (le  vicomte  de),  i86o. 

Ménard  (l'abbé  Louis),  9^6. 
Mène,  3901. 
Menil  (le  chevalier  de),  aia'i. 
Menon,  comte  de  Turbilly,  3714. 
Mensat  de  la  Bastide  (Jean-Antoine), 

3910. 
Mensat    de    Saintprié,    receveur  des 

finances,  3910-3911. 
Mensat  de  Saintprié  (  Catherine-Suzanne- 

Rollée),  391 1. 

Meny  (Pierre-Charles),  peintre  vernis- 
seur,  4353. 

Me'quignon  fils,  libraire,  4915. 
Méquignon  (veuve),  libraire,  6935. 
Méquignon  (  Pierre  ) ,  cardour  de  matelas, 

2163. 
Meranville  (Ét.  Bourdon,  dit),  4585. 
Mercat,  i343. 

Merchant  d'Espinassy  (Pierre-François), 
2878. 

Mercié  (Jacques),  3a3o. 

Mercier  (l'abbé),  igSâ. 
Mercier  (Edme),  1955. 
Mercier  (Jacques),  valet  de  chambre, 

3o4. 
Mercier  (Louise),   domestique,  4892. 
Mercotirt  (l'abbé  Camille-Constance  de), 

464 1. 
Mercure  de  Hollande,  21  43. 
Méric  (François),  laquais,  0044. 
Merigot  de  Banzy,  1743. 
Merlier,  3 108. 
Merlier  (André),  3558. 
Merlior,  di(\a\oh  ou  Mauroy  (François), 

4373. 
Merrier,  femme  de  Robert,  dit  Saint- 

Robert  (Louise),  i644. 
Merville  (Prieur  de),  p.  7. 
Mesguet  (Jean-Baptiste),  prêtre,  43i6. 
Mesières  (Marie-Charlotte  Anqueliet, 

dame),  4i66,  4191. 
Meslier  (Marlin),  apothicaire,  4475. 
Meslin  (Judith),  1668. 

Mesmes,  seigneur  d'irval  (Jean-Antoine), 
président  à  mortier,  42. 

Mesnard,  ministre  protestant,  968. 
Mesnard  (Jacques),  courrier,  i363. 
Mesnier  (Alexis-René),  libraire,  32(i8. 
Mesoncelle  (Bénigne-Suzanne  Ledoien, 

épouse  de) ,  3994 
I.KS  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 

Messagey  (Jean-Claude),  compagnon 
imprimeur,  et  Louise  Gallois,  sa 
femme,  44a3 ,  4423. 

Messans,  mousquetaire,  086. 
Messe  (l'abbé  Anioine),  3826. 
Messe  noire,  1781. 

Messier  (Charles),  commis  au  Trésor, 
3489. 

Meslre,  49  4. 

Mesire  (Louis  et  Tbomas),  3739- 

9733. Mestrezar  (Jean),  i593. 

Méteyer-Dumonty  (Marie-Anne  Jouan, 
femme),  1714. 

Melbinier  (Pierre),  domestique,  44'ii. 
Metiffeu  (Henry-Guillaume  de),  ancien 

commissaire  des  guerres,  3708. 

Metifl'eu  (Marie-Louise  de  Neufville  de 
Montador,  femme  de  Henry-Guillaume 
de),  3709. 

Metz  (Christophe  Petit,  dit  de),  3384. 
Meunier,  cocher,  i4i8. 
Meuris  (Jacques),  i6i3. 
Meurtres,  1555. 
Meusnier,  859. 

Meusnier,  banquier,  1 1 13. 
Meusnier  (Jean-Baptiste),    loueur  de 

carrosses,  432  5. 
Meusnier  (Pierre),  cuisinier,  1493. 
Meusnier  (Pierre),  i855. 
Meusnière,  gendarme,  p.  7. 

j\le\er  (Rodolphe),  olhcier,  i635. 

Meyerin,  femme  Walwasovie,  soi-disant 
baronne     d'Exlen  (Maric-Mad.), 
5i35. 

Mézange,  garçon  marchand  de  vins, 
63o. 

Mézières  (A.  La  Coste  de),  5i4i- 
5 1  49. 

Michaul,  avocat,  2892. 
Michaux  (Nicolas),  compagnon  impri- 

meur, 3390. 
Michel,  2294. 
Michel  (Elisabeth),  8696. 

Michel  (Jérôme),  garçon  maréchal  fer- 
rant, 4394. 

Michel  (Simon-Nazairc),  dit  le  frère 
Désir  de  la  Miséricorde,  3571. 

Michel,  seigneur  de  Blainvilie  (Fran- 

çois), 3825. 
Michel,    dite    Nauroy  (Anne-Cath.), 

33  11. 
Michelin  (Louis),  imprimeur  à  Provin-, 

4509  et  4746. 
Michelin  (Claude  Deaumont,  veuve), 

imprimeur,  4389. 
Michelin,  veuve  de  Romilly  (Marie-Ai- 

mée),  819. 

Michon,  dit  Bourbitoux  (Adrien-Phi- 
lippe), 1741. 

Miére  (Pierre-Jean),  233o. 
Migeon  (Pierre),  ébéniste,  1811. 
Mignan  (Michelle  de  Presle,  veuve  de 

Pierre),  39 1 5. 
Mignot,  jardinier,  3o6i. 
Alilet  (Jacques),  prote  d'imprimerie, 

4700. 

Milbau,  23. 
Milbaut,  dit  Torches  (François),  ancien 

lieutenant  aux  gardes  irlandaises, 1809. 

Militaire  (discipline).  —  Voir  Ihsci- 

pline. 

Militaires  [affaires),  889,  1207,  i538, 

1567,  i6o3,  )843,  1847,  2oo5, 
9047,  2147,  2i83,  2187,  22o4, 
35o6,  44io,  4559-4561.  —  Voir 
Discipline  ,  Espionnage ,  Ktranirer  (In- 

telligences avec  V),  Fournitures. 

Militaires  (foiirnilares).  —  Voir  Foar- nitures. 

Millet  (Pierre),  conirôleur  à  la  Mon- naie, 2098. 

Millet  (Pierre-Antoine),  3oi5. 
Millet  (Marie-Madeleine  Aulmont-), 

36 1 4. 

Milly,  gendarme,  655. 
Milly  (Thomas  de  Chappe,  sieur  de), 

1 5oi . 
Milon  (Mathurin),  chanoine,  1995. 
Milon  (Samson),  domestique,  5t65. 
Minard  (Pierre),  25ii. 
Minet  (Thomas),  apprenti,  1897. 

Minisires  (faiseurs  d'affaires  dans  les 
bureaux  des).  ■ — •  Voir  Faiseurs  d'af- 

faires. 

Minos  (Jacques),  commis,  34i4. 
Miotte  de  Ravannes,  2  343. 
Mirabeau    (Gabriel-Honoré  Ricpielti, 

comte  de),  5i69. 
Mirai!  de  Navarre  (demoiselle),  45o. 
Mirasson  (Dom   Isidore),  Bariiabite, 

4930. 
Mirault  (Jean),  charpentier,  4332. 
Missy  (Ledoux  de),  32i6. 
Mobant  (Thomas  Moucaut  de),  2791. 
Moett  (François),  relieur,  1449. 
Mœurs  (affaires  de),  2  25,  770,  1039, 

1966,  1677,  1717,  1744,  1711, 
1811-1812,    1868,    1878,  2007, 

2011-2012,       3020,  3055-9056, 
2i48,  2288,  9999,  335i,  33O7, 

2960,  3965,  9975,  4oo3,  So'ja, 3 193,  3339,  3688,  3736,  4173, 
4iq9,  445o-445i,  48o5,  5078, 

5047,  5i84,  5223.  —  Voir  Prosti- tution. 

Moignevllle  (le  marquis  Louis-Alexan- dre de),  1911. 
Moinet,  conseiller  au  Châtelet,  9798. 
Moisant  de  Kervégan  (Arthur),  3775. 
Moisson  (Nicolas-Marc),  3984. 
Moisson  (de),  p.  4. 

Molain  (Germain  Armilliat,  dit  Jean- Pierre),  1929. 

Molée  (Marguerite),  servante,  3017. 
Moli'n  (Germ.  Armilhat,  dit  J.-P.), 

1923. 
Moléon  (Mathieu),  3ii9. 
Molerienne,  femme  de  Rob.-Fr.  Da- 

miens  (Élisabeth),  p.  335  note. 
Molerre  (Marie-Madeleine),  dite  sœur Marie,  3479. 

Molina  (Francesco-Romano),  2900. 
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Moliiiior  de  Beauvais  (Mathieu),  3 190. 
Molinistes,  333 1. 
MoUe,  3/1. 
Molu  (Antoine),  compagnon  impri- 

meur, 3391. 
Moly,  dit  le  chevalier  de  la  Coste  de 

Salignac,  35(3o. 
Monhron  (L.-Ch.  Fougeret  de),  6277. 
Monceaux  (Jean  de),  pilote,  1766. 
Monchenu  (de),  écuyer  du  roi,  383 ^1. 
Monchevreuil  (le  chevalier  de),  ancien 

lieutenant  de  vaisseau,  i589. 

Moncriff  (Thomas),  hoh']. 
Moncriff  (l'ahbé  Pierre-Charles  de) , 

doyen  de  l'égUse  d'Autun,  iiga  et 

Mondejeux,  dit  chevalier  du  Colombier 
(de),  3887. 

Mondevin    (Fred.   Ch.  Janisson  de), 

Monet,  conseiller  au  Chàtelet,  3798. 
Monet  de  JuUy,  député  de  Calais,  1  ko. 

Mongeron  (de),  commandant  do  cava- 
lerie, 889. 

Mongué  (de),  conseiller  au  Parlement 
d'Aix,  507. 

Monguiraut  (de),  556. 

Moiiic,  commandant  dans  l'ilo  de  Terre- 
Neuve,  1589. 

Monicart  (Jean-Baptiste),  trésorier  de 
France,  2092. 

Monin,  capitaine  d'une  compagnie 
suisse,  53o. 

Monin  (Lahize  ,  dit),  p.  ii,  n.  1. 
Monnaies  [spéculations  sur  les),  236i, 

2372-2373,  2664,  2759,  2760, 
5i57-5i58. 

Monnerot,  3  a  3. 
Monnerot  de  Sève,  869. 
Monnier  le  jeune,  relieur,  /i5o3. 
Monnier  (Jean-Baptiste),  fourbisseur, 

ùa3/i. 

Mons  [fortifications  de),  i5oi,  15^7- 
i55i. 

Monstreux,  veuve  de  Cl.  de  La  Barre 
(Perrine),  801. 

Montach   (Samuel),   secrétaire  de  la 
chambre  des  recrues  de  la  République 
(le  Berne,  38 1 3. 

Montador  (le  chevalier  NeufviUe  de), 
3382. 

Monta Jor,  femme  MctilTeu (Marie-Louise 
de  Neufville  de),  3709. 

Montagnac  (de),  169. 
Monlaigu  de  Boisdavy  (François  de), 

2Ù6/1. 
Monlandré  père  et  fds,  589  et  5/to. 

Montangc  (l'abhé  André-Louis  Inguim- 
hert  de),  6093. 

Montauban  [environs  de),  721. 
Montauban  (le  chevalier  de),  2869. 
Montauban  (demoiselle  de) ,  3633. 
Montauban  (J.-R.  de  La  Tour,  marquis 

de),  293o. 
Montauban  (M.-L.  de  Rochon  de  la 

Moite ,  femme  du  marquis  de  La  Tour 
de),  2282. 

Montault  (de),  p.  3. 
Monlausier  (demoiselle  de),  269. 
Montbazon  (Charles  de  Rohan,  duc  de), /il  3. 

Montbrun  (J.-L.  de  Laurency,  marquis 

de),  363. Montcassin  (Bertrand  de),  978. 
Montchenu   (de),    mestre  de  camp, 

6 120. 

Montcrif,  veuve  Baudelot  (Cath.-Angé- 
lique  de),  9252. 

Montdenoix  (d'Eu  de),  5 1/10. Montélimar  [ville  de),  713. 
Montemaiorc  (de),  590. 

Montencamp  (Robert  de),  3638. 
Montendrc  [le  marquisat  de),  6861. 
M  entend  ré  (de),  617. 

Monteran,  gendarme  de  la  garde,  656. 

Montereau  (de),  colonel  d'infanterie, 
2062. 

Monteseot  (François  de),  p.  6. 

Montespan  (Françoise-Athénaïs  de  Ro- 
chechouart,  marquise  de),  660  et 656. 

Montez    (de),    trésorier    général  de 
France,  i63. 

Montfleury.  2871. 

JIontQeury  (  Alexandre  Bourcairene  de) , 
ci-devant  lieutenant-colonel  au  ser- 

vice du  roi  d'Espagne,  a665  et 9568. 

Montfort  (veuve),  2206. 
Moutibrt  (Benoît  de),  commissaire  des 

guerres,  977. 

Montfort   (Zacliarie-Mathieu   de  Pon- 
chon,  chevalier  de),  6871. 

Montgauthier  (R.-V.  de  Gouesse-Du- 
liarda,    soi-disant    seigneur  de), 
6660. 

Montgeorges  (de),  maréchal  de  camp, 
2090. 

Montgeron  (Louis-Basile  Carré  de), 
35i5. 

Montginot  (fename),  1281. 
INIontginot  (de),  médecin,  1110. 
Montgomery  (le  comte  Jacques  de 

Lorge  de),  299. 

Montgomery  (Jos.  Gory  de  Saint-Ro- main, dit  de),  2359. 

Montgoinmery  (le  comte  Louis  de), 

1956. Monthuchet  (Roger  de),  conseiller  au 
Chàtelet,  6255. 

Montigny  (de),  723. 

Montigny  (demoiselle  de),  162. 

Montigny    (Fr.-Xaxier    d'Arles  do), 
6069. 

Montigny  (Anne  Jouhert,  veuve  La- 
grange  de),  1 858. 

jMontigny  (  Françoise  de  la  Vigne ,  veuve 
de  Jean  Saugriu,  dite  la),  785. 

Montigny  de  Vezel  (l'abbé  Fr.-Imbert, 
dit  de),  3662. 

Montigny,  dit  Desjardins  (Jacques), 

61 33." 

]\Iontjardin  (Louis-Michel  Bellevaux, 
dit),  2217. 

Montluc  (le  marquis  de  la  Bourdonnaye 

de),  5276. 
Montlys  de  Dormecourt  (J.-B.-Jacque- 

min),  3128. 
Montmartel  (M.  et  M""  de),  6169. 
Monlmore  (Marguerite  Gourdon,  veuve 

de  Louis),  9916. 
Montmorency  (le  marquis  de),  mestre de  camp,  3169. 

Montmorency  (de) ,  1160. 

Montmorency  (de),  capitaine  de  cava- 
lerie, 181 5. 

Montmorency,  duc   de  Luxembourg, 
maréchal  de  France  (Fr.-II.  de), 
806. 

Montmorin  de  Boisloré  (Françoise  Le- fèvre,  veuve  de  Jean),  1776. 

Montois,  c/îi  Didielloy  (Antoine),  2910. 
Montpinçon  (Bourbel  de),  h^i^. 
Montréal  [la  ville  de),  661. 
Montredon  (Laurent  de  Serre  de), 

6171. 
Montreuil  (L.-Jacq.  Picquet  do),  6736. 
Montrevel  (de La  Baume  de),  colonel  de 

cavalerie,  i5)3. 

Montron  (Charles  La  Baume  de),  com- 
missaire d'artillerie,  2353. 

Montrounin  (de),  ci-devant  abbé  de 

Regny,  1260. Montroyal  (le  comte  Charles  de  Thun, soi-disant  comte  de),  1737. 

Montsalez  (Crussol  de),  1010. 

Monty  (M.  de),  ambassadeur  en  Po- 
logne, 3i38. 

Mony,  femme  Gaudet  (Cath.),  2190. 
Morac  (le  baron  de),  1299. 

Moraine  (Charles),  3653. 

Morand  de  Courcelles  (Nicolas-Claude), 

702. 

Moreau ,  ancien  trésorier  provincial  de 
l'extraordinaire  des  guerres,  865  et 

893. Moreau     (François-Jean),  étudiant, 
3o68. 

Moreau  (Jean) ,  16  58. 

Jloreau  (Pierre),  solliciteur  d'affaires, 

Moreau  (Pierre),  caporal  au  donjon  de Viucennes,  6127. 

Moreau  (Marie-Mad.  Chauveau,  dite), 

3i37,  3963. IMoreau  (Marie  Lcnoir,  veuve),  6693. 

Moreau,  veuve  Rlouin  (Marie-Angéli- 

que), 3i36. 
Moreau,  veuve  Gaudron,  dite  la  Créan- 

cière (Marie),  i638. 
Moreau,  femme  Marescot  (Marg.), 

787. 

Moreau,  dite  Virgmie  (Marie-Glaudo), 
3369. 

Moreau  de  Sécheiles  (Jean),  2726. 
Morel,  1178. 
Morel,  1396. 
Morel,  clerc  de  notaire,  6619. 

Morel  (André),  employé  aux  Médailles, I  276. 

Morel  ou  Manuel  (Joseph),  6685. 
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Morol  (Louis),  compagnon  imprimeur, 
3i  ao. 

Morel,  dit  le  Frèie  Fidèle  (Jean),  ca- 
pucin, 1878. 

Morellet  (l'abbé  André),  bomme  de 
lettres,  ̂ 489. 

Moret  (Ednie- Nicolas),  employé  de 
banque,  ̂ iQ'îS. 

Morelte,  femme  Dupont  (Micheile), 
i5oi . 

Morges,  chovalier  Despréaux  (René- 
Charles  de),  3491. 

Moriceau  de  la  Motte  (Jean),  huissier 
aux  requêtes  de  rhôtel,  ̂ 896. 

Moria  (dame),  i3ii. 
Morin,  2678. 
Morin  (demoiselle),  ̂ 898. 
Morin  (A  -Parfait),  commis  à  la  loterie, 

Morin  (Hercule),  domestique,  2i63. 
Morin  (Nicolas),  6117. 

Morîn  (Simon),  commis  à  l'extraordi- 
naire, p.  5  et  6. 

Morin  (Simon),  visionnaire,  167. 
Morin  (femme  Simon),  i48. 
Morin  fils,  187. 
Morin  [affaire  Simon),  187,  188, 

191-199. 
Morin  (Angélique),  veuve  Lefèvre, 

iliik. 

Morin  de  Saint-Cirque  (Et.),  3979. 
Morin,  dit  Raymond  (Jean-François), 

iii5. 

Morin,  dit  Raymond  (Marie-Éiisabeth 
Micliaux,  femme  de),  4i  16. 

Morize  (François),  courrier  de  la  malle 
de  Strasbourg,  àbba. 

Morlais  (Nicolas),  archer  de  maré- 
chaussée, 9467. 

Morlat  (Pierre),  2888. 
Morlet  (L.-J.),  809. 
Morlet  (l'abbé  J.-B.  Baudet  de),  8997. Morlot  (Joseph),  cuisinier,  i/i45. 
Moriot  (le  comte  Ernest  de),  io36  et 

1193. 
Mornard  (Charles-Louis  de),  9921. 

Nadai  de  Renaudin,  dit  le  comte  Ar- 
naudin,  8798. 

Nadau  du  Treil  (Charles-François-Em- 
manuol),  ancien  gouverneur  de  la 
Guadeloupe,  /i56o. 

Nagu,  marquis  de  Varennes  (Jos.-AI. 
de),  7G8. 

Namur  (Guillaume-Joseph),  compagnon 
imprimeur,  8 1  a  1 . 

Nancré  (le  marquis  de),  1189. 
Nanelte    (Anne    Blot,    dite  sœur), 

3999- 

Nanteuil  (l'abbé  de),  curé  de  Saint- 
Pierre-du-Mont,  ii/i8. 

Nanteuil  (Courtin  de),  8612. 
Nantouillet  (de),  ̂ 877. 

Morodat,  mous(pietaire,  65o. 
Moron  de  Bosnay  (Mathieu),  3842  et 

p.  997,  note. Moron  de  Rocbetière  (René),  huissier, 
i35i. 

Morosa,  comtesse  Boselli  (Faustine), 
1681. 

Morphy,  secrétaire  de  M.  0'  Brien, 
3875. 

Morsan    (  Joseph  -  Marie  -  Anne  Durcy 
d'Harnoncourt  de),  8676. 

Morleniart  (Louis  de  Rochechouart,  duc 

de),  1C45-1647. Morton  (Jacques  Duglas,  comte),  8949. 
Morton  (la  comtesse  Agathe),  avec  sa 

fille  Mary  et  son  fils,  8960  et  8952. 

Morton    [affaire    du    comte),  'd^lio- 

395/1. Morvan  (l'abbé  Jean-André  de  Juhen 
de),  8189. 

Mosnier,  capitaine  suisse,  ikhi. 
Mossaron    (Charles -Nicolas),  avocat, 

8782. Mottes  (François),  relieur,  ihli^. 
Mottola    (Girardo  -  Michel  -  Antonio), 

2 120. 
Moucaut  de  Mobant  (Thomas),  2791. 
Moucha  (H.),  marchand  de  tableaux, 

1987. 
Mouchamp  (La  Massais  de),  2189. 
Mouchet  (Denis),  libraire,  3o54. 

Mouille  d'Angerville  (Barthélémy-Fran- 
çois-Joseph), 4i85  et  5127. 

Mouflart  (Claude),  46 1 3. 
ïMouflart  (Jean-Baptiste),  fils  du  pré- 

cédent, 4Gi  4. 

Moufle  (Jean),  imprimeur  en  taille- 
douce,  958o. 

Moufle  de  Bourneuil,  1708. 
Mouhy  (Charles  de),  2522. 
Mouhy  (Charles  de  Fieux,  chevalier 

de),  3694,  3888. ^louler  (Jean),  8872. 
Mou'er  (Marie-Jeanne),  8878. 

Mouierre  (Gabrielle),  fille  d'un  cor- donnier, 3594. 

N 

Naples  [affaire  des  émeutes  de),  1711, 

1750-1769. 
Napoli  (don  Carlo  di),  professeur  de 

langue  italienne,  996. 
Narcisse,  esclave,  4966,  5ii8. 
Nardeau  de  la  Grange  (dom  Maur) ,  1 08. 
Nardeau  de  la  Grange,  sergent,  io4. 
Narez,  dit  Marmot  (Pierre),  i4o2. 
Nar-Tolonda,  5i(ji. 

Nassau-Siegen  (Charlotte  de  Mailly  de 
Nesle,  femme  du  prince  Ignace-Em- manuel de),  2999. 

Natoire,  784. 

Nattier  (Jean-Baptiste),  peintre,  2904. 

Natucci  (Dominique),  écuyer  de  l'en- 
voyé de  Toscane,  2  453. 
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Mouierre,  dite  la  sœur  Jeanne  (Marie- 
Jeanne)  et  sa  sœur,  3534-8535. Mouiller,  218. 

MouUin  (l'abbé  Jean-Jacques),  8490. 
Mountjoy  (William  Steward,  vicomte), 

de  la  suite  de  Jacques  Stuart,  i335. 
Mour,  veuve  Aylmer  (Marie),  8940. 
Mour,  veuve  Beilew  (Léonore),  89 '10. Mouret,  2174. 

Mouret  (Marie),  blanchisseuse,  2166. 
Moiirier  (Claude),  bancpiier,  262(3. 
Mourier  (Marie   Dufour,    femme  de Claude),  2627. 

MourUer,  218. 
Mousin,  3i  1. 
Mousnier,  3ii. 
Moussinot,  notaire,  545. 
Mousson  (Zenon  Dubreuiih  de),  8644. 
Mousson  (Arigéli(|uc  Cliéry,  femme  de 

Zénon  Dubreuiih  de),  35oo. 

Moussy  (Charles-Paul),  261 4. 

Moustel  (Charles),  solliciteur  d'affaires 
au  Palais,  479. 

Moutier,  dit  Bourlier  (Jean),  8020. 
ftMoutonn  placé  auprès  des  prisonniers , 

4798 ,  4949 ,  5i  1 1. Mouy  (le  marquis  de),  906. 
Moyola,  comtesse  Boselli  (Faustine), 

1681. 

Mozard  (Pierre),  colporteur,  36o6. 
Muloy  Benzar,  dit  don  Pedro  de  Jesu, 

9o45. 
Mulpe,  dite  la  Bosse  (Marie  Marette, femme),  771. 
Mure  (Ant.),  979. 

Murray  (David),  de  la  suite  du  prince 
Édouard,  4o48. 

Musard,  colporteur,  8877. 

Musard    (Marie  -  Suzanne  Ferrand, 
femme),  871 1. 

Musier  (Jean-Baptiste),  libraire,  4346. 
Musier  (Marie-Madeleine),  4347. 
Musnier  (Pierre),  libraire,  284. 
Musnières  (de),  gendarme  du  roi,  p.  6 

et  6. 

Mutel  (Thomas),  graveur,  82 4o. 

Nau  de  Saint-Sauveur  (le  chevalier), 
5o48. 

Naudin,     archer    de    robe  courte, 

2740. Naudin  (Pierre),  maître  apothicaire, 

366. 
Nauroy  (Anne-Catherine  Michel,  dite), 2911. 

Nautery  (J.-J.),  chapelain  du  Saubois, 1255. 

Nava  (Dominico),  prêtre  de  Messine, 

995- 

Nava  (Jean),  italien,  458. 
Navailles  (le  chevalier  de  Saint-Geniez ) , 

24i8. 

Navarre  (M"°  Mirailde),  45o. 
60 
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Navel,  (Ut  Marmot  (Pierre),  i4o3. 
Navigation  [délits  de),  ̂ 71  5. 
Navire  (Jean-Charles),  i/io.3. 
Neiman,  dit  Jacques  (Georges),  tailleur, 

3891. 
Nelson,  anglais,  i558. 

Nemours  (Marie  d'Orléans,  duchesse 
de),  1766. 

Nepveu  (Jean),  marchand  forain,  5178. 
Nermand  (  Jean  -  Baptiste  -  François  ) , 

écrivain  de  la  marine,  ̂ 759. 
Nérot  de  Glassis  (Moïse-Augustin),  an- 

cien commissaire  des  guerres,  ̂ 890. 
Nervèze  (Guillaume),  écrivain  pour  le 

public,  233  et  /175. 
Neser  ou  Nizer  (Daniel),  négocianl , 

Zi/i83. 

Nesle,  femme  du  prince  de  Nassau-Sie- 
gen  (Charlotte  de  Mailly  de),  3999. 

Neitchdtel  {principauté de) ,  1696,  4395, 

/i399-46oo. 
Neuclielles  (l'abbé  de),  317. 
Neufgermain,  imprimeur,  ho  t. 

Neufvilie  de  la  Tour  (M""  de),  3699. 
Neufville  de  Montador  (le  chevalier), 

3289. 
Neufville  de  Montador,  femme  Metiffeu 

(Marie-Louise  de),  3709. 
Neutelet,  dit  le  Savetier  de  la  Consti- 

tution, 3  08/1. 
Neuville  (Antoine),  23/17. 
Neuvy  (Charles  de),  199-2. 
Neveu  (Michelle),  servante  de  Dameret, 

3716. 
Nevian  (l'abbé  François  Imberl,  dit), 

3662.^ 
Nevry  (Fr.-P.  Chomalus  de),  Z1278. 
Nicaise    (François-Joseph),  fermier, 

/it85. 

Nicaise  (Rose-Angélique),  3921. 
Nicoron  le  jeune  (  Mathurin ) ,  épicier,  83. 
Nicolas  (Antoine),  caissier,  3129. 
Nicolas  (Jean),    régisseur  des  tabacs 

pour  la  Compagnie  des  Indes,  9711. 
Nicolas  (Jean),  ioig. 

Nicolas  (J.-!V'.  Desvilles,  dit),  35o5. 
Nicolay  (de),  président  de  la  Chambre 

des  comptes,  353 1. 
Nicolazzo  (André),  libraire -imprimeur, 

23l 1,  24lÙ. 
Nicole  (François),  valet,  3iC. 
Nightingale    (  Washington-Gascoigne) , 

3982. 

Obierge  (d'),  1710. 
Obled  (Jean),  ZiaG6. 
O'Brieii,  3375. 
O'Bryan  (Daniel),  valet  de  chambre, liooi. 

Odin  (Charles),  agent  d'affaires,  /178. 
O'Driscol  (Cornélius),  i68i. 
Û'Driscol  (femme) ,  i685. 

Oignon  (d'),  338. 

Nîmes  (consistoire  de),  962. 
Nina  (Marie  Norbehn  ou  Norblins,  dite 

soeur),  3993. 
Niples,  3G79. 
Nisple,  2G79. 

Niizsclivvilz  (le  baron  Charles  de),  17/iA. 

Nivelle  (l'abbé  G.-N.),  5i53. 
Nizer  (Daniel),  4483. 
Nizette  (Denise  Régnier,  dite),  Ssôg. 
Noailles  (Anne,  comte,  puis  duc  de), 

1 1  a. 

Noailles  (Françoise  d'Aubigné,  duchesse 
de),  3933. 

Noblet  (Élisabeth),  3985. 

Noblel  (  Marie-Françoise  Godin ,  femme  ) , 

3986. Noé  (le  comte  Louis  de),  colonel  du 

régiment  Royal-Comtois,  cavalerie, 

4710. Noël  (François-Jean-Baptiste),  2383. 
Noël  (Pierre),  4i6i. 
Noël    (Françoise-Marie  Durié,  dite), 

3797- 
Noël,  femme  Kohlman  (Anne),  4743. 

Noël  (J.-B.  Renoît  de  Laniain,  dit  le Frère),  8899. 

Noël  (Madeleine  Olivier  de  la  Marre, 
femme  de  Gérard),  2219. 

Noël,  dite  Poirier  (Angéliqun),  85o2. 
Noël ,  veuve  Sonet  (  Marie-Louise ) ,  3  5 8  2 . 
Nogenl(le  comte  de),  1682,  note. 

Nogenl  (M"'  de),  8662,  8687. 
Noiel,  dit  La  Jonquière  (P.-Jos.  de), 2459. 

Noirou,  p.  3. 

Noirot  (Renoist),  maire  de  Seurre  en 
Bourgogne,  io4o. 

Noiset  le  jeune ,  agent  de  change  ,1091. 
Noizes(d'^),  gazetier,  569. 
Nolleau  ou  Nollo  (Malhurin),  p.  6  et  7. 

Nouant  (M"°  de),  G6. 
Norbelin,  rfîic  sœur  Nina  (Marie),  8922. 
Norbert,  dit  Boussel,  2889. 
Norblins,  dite  sœur  Nina  (Marie),  8922. 

Norice,  dilLa  Caution  (Jacques),  cnar- 
retier,  8G43. 

Normandie  [affaire  de  la  noblesse  de), 
10,  46-47,  5i-52,  54,  57,  69,  83- 
84. 

Normandie  [affaire  du  Parlement  de), 
4933-4933,  493G,  4989-4942, 
4944-4945. 

Noroy  (dame),  3286. 

0 

O'Fareil  (Jacques),  4o53. 
Offerrall  (Jacques),  perruquier,  4o52. 
Oliva  (Marie-Nicole  Leguay,  dite  ba- 

ronne d'),  5903. 
Olivier  (Quenlin),  tailleur,  9098. 
Olivier  (la  femme  de  Quentin),  2094. 
Olivier  (Ricliard  Rutel,  dit),  domestique, 

34G3. 
OUvier,  dit  Bourguignon,  2788. 

Nory  (l'abbé  François  de).  466o. 
Nosliz  (le  comte  de),  i3i8. 

Noury,  p.  4. Nourry,  327. 

Nourry  (l'abbé  Charles  de),  8689. 
Nourry  de  Vausseillon,  491. 
Nouveau,  9385. 
Nouvelles  à  la  main,  ig,  89,  iG4,  170, 

174,  17G-177,  922-338,260,  3iG, 
488,  496-498,  5o4,  2689,  2749- 
3743,  3745-2746,  2894,  9888, 
3941,  355o,  3561-3563,  8694, 
4210,  5o49,  5o49-5o5o. 

Nouvelles  ecclésiastiques,  8067,  3o68, 

3o6g-8o76,  8077,  3ii8,  3i2i, 
3i45,  3i53,  3i6o,  8167,  8182, 
8i84-8i86,  8190,  36oG,  368i, 

8753,  881g,  3828-8834,  8979- 

3980, 89g7,  4ii8-4ii7. Nouvellistes,  3,  78,  86-88,  gi-94, 

9G-g7,    180-181,   168,  171-172, 
175,  178,  291,  259,  26Ù,  3i5, 
876-877,  485,  487,  4g8,  5oo, 
1895,  1575,  1734,  ig57-i96o, 
9032-2093,  2o64,  24o6,  2653, 

3738,  2786,  2743-3748,  3762, 
2825,  3828,  3890,  2938,  3980, 

8oi3,  3i45,  8298,  856i-8562, 
3647,  3657-3658,  8694,  8760- 
8753,  3830,  3838,  4o8o,  4io6, 
4i57,  4i6i,  4167,  4348,  k^k'j, 
4261,  4288,  4357,  4856,  4858, 

4970,  4g77-4g89,  4g&4,  5ii3- 
5ii4,  5i20,  5197-5128,  5i8o,  et 
voir  Gazetiers,  Nouvelles  à  la  main. 

Nouvron  (Daslrel  de),  3755. 
Novin,  dit  Novinville  ou  Tilly  (Pierre), 

Novinville  ou  Tilly  (Pierre  Novin,  dit), 

1  904. Novy  (l'abbé  François  de),  4 660. 
Noyan,  3474. 

Noyan  (P.-Jacq.  Payen  de),  4546. 
Noyans  (Victoire  Wallard,  femme  de 

P. -L.-R.  Cahouet  de  Villers,  dite M'"°  do),  5063. 

Noyon  (Jacques),  3794. 
Noyon  (Marie-Françoise  Forget,  épouse de  Jacques),  3795. 

Nugent  (Jean-François),  gentilhomme 
de    la   suite   du   prince  Edouard, 
4o5o. 

Nyons  [la  ville  de),  i563. 

Ollier  (Marie),  8683. 
Olhvault  (Antoine-François),  graveur, 

4671. 
Olne   de  la  Neuville  (d'),  banquier, 

2872. 

Ombreval  (N.-J.-B.  Ravot  d'),  lieute- nant de  police ,  2939. 

Opéra  [bal  de  /'),  2796-3798. 
Opéra  [désordres  à  l'),  3g7g. 
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Oppèdc,  Proniier  Président  au  Parle- 
ment d'Aix  (d'),  38. 

Oranjje  (Guillaume-Henri  de  Nassau, 
prince  d'),  en  1G89  roi  d'Angleterre, 
io3a,  io36,  1193,  1357,  1371, 
lAoi,  ih-?.-],  i!U\'],  i45i,  i46o, 
lies,  1^)78,  l'iSi,  i/i83,  1Z193, 
i5o7,  1523-102^,  1559,  1G18. 

Orillac,  sieur  de  Montagny  (Pierre  d'), 
capitaine  d'artillerie,  i55i. 

Orléans  (Philippe,  duc  d'),  frère  de 
Louis  XIV,  ia6,  i6i8,  1 693,  1723. 

Orléans  (Philippe,  duc  d'),  fds  du  pré- 
cédent. —  Voir  Relient. 

Orléans  (Louis,  duc  de  Chartres,  puis 

duc  d'),  fils  du  Régent,  ii53. 
Orléans  (Louis-Philippe,  duc  de  Char- 

tres,  puis  duc  d'),  lils  du  précédent, 4i53. 

Orléans  grande-duchesse  de  Toscane 

(Marguerile-Louise  d'),  663,  1691. 

Orléans,  dite  Madame  Palatine  (Char- 
lotte-Elisabeth do  Bavière,  duchesse 

d'),  i4o5. 
Orrnancey  (Nicolas),  cordonnier,  ̂ 869 , 

/1597,  iSoi. 
Ormicourt  (Georges  Huart  d'),  2077. 
Orneville  (d'),  i5ai. 
Orouk  (demoiselle),  3356. 
Orval  (J.-L.-CI.Taiipin  d'),  6175. 
Orvillé  (  Ferdin.-Adrien  de  La  Viefville, 

marquis  d'),  /i838. 
Orvilliors  (d'),  sous-lieutenant  aux  gar- 

des, 3oo4. 

Orvilliers  (N.  Poncet  d'),  688. Oscanio,  médecin,  p.  7. 

Osmont  (Gabriel),  imprimeur,  367/1. 
Osmont  (Jean-Jacques),  2o5G. 
Ostende  (le  comte  de  Marcillac,  dit  le 

chevalier  d'),  i38o. 
Oster,  femme  de  chambre,  39-53. 
Otages  vis-à-vis  des  puissances  étrangères , 

1288,  1290,  i992-i99'i,  1297- 
1399,  i3ii,  i3i7-i3i8,  i383, 
i388. 

Ottin-Deville,  apprenti  bonnetier,  3663. 
Otioboni  (le  cardinal  Pierre),  2833. 
Ouaille  (d'),  p.  3. 
Ourche  (d'),  p.  6. 
Outreville  (Jean-Gaudinol-Radet,  dit), 

domestique,  2io'i. Ouvriers  déserteurs,  i5o8,  1086,  i455, 

1617,  1760,  2229,  2256,  9347, 
32i3,  8899-8900,  6010-6012, 
6228,  6280,  6689,  6677-6678, 

6717-6718,  6869,6985. 
Ouvriers  pour  les  manufactures  étran- 

gères {recrutement  d'),  2239,  3277. 
Ouynet  (Jean-Cliarles),  colporteur, 

8838. 

Ozègue  (D'),  enseigne  des  gens  d'armes 
écossais,  978. 

Pacte  de  famine  {le),  6898. 

Padouin  (l'abbé),  8171. 
Pagan  (le  comte  de),  607. 
Pagano(le  comte),  25. 
Pagel,  ancien  capitaine,  6678. 
Pagel,  6969. 

Pajot  d'Ardivilliers  (François),  386o. 
Palangiie  (Marguerite  Bunont,  veuve  de 

Joseph),  2ia8. 
Palatinat  {le),  1  'io5. 
Pallebot  de  Saint-Lubin  (Joseph-Alexis), 

6955  et5ii8. 
Pallière  (Jeanne  de  Bouvant,  femme 

d'Antoine  Armand  de  Robec,  comte 
de),  1973.^ 

Palmer,  anglais,  5 166. 
Pamiers  {affaire  de  la  régale  du  diocèse 

de),  981-983. 
Pamphlets  manuscrits,  2810-2811;  et 

voir  Libelles. 

Panicot,  ci-devant  garde  du  roi,  1727. 
Pannelier,  marchand,  8057. 
Pannelier  (Marie-Dubois,  femme  de 

Philippe),  8o3. 
Panzer  ( Jean-Cliristophe-Phillippe  de ) , 

commis  au  bureau  de  la  romaine , 
3595.^ 

Panzer  (  Eléonore  de  Valette ,  femme  de 
J.-Chr.-Ph.  de),  36 1 3. 

Papa  (  Charlemagne  Gaudet,  dit),  8863. 
Papa  Sodero  (Antoine),  prêtre,  1757. 
Papillon,  287. 
Parades,  aubergiste,  1626. 
Paradès    (Vincent-Richard,  soi-disant 

comte  de),  5to5. 
Parage,  2519. 
Parastre    (Claude-Antoine),   clerc  de 

procureur,  6826. 
Parc,  noiaire,  1286. 

Parchandier  (Jeanne-Angélique  Biron- 
neau,  veuve),  6856. 

P 

Pardaillan,  marquis  de  Termes  (Roger 

de),  233,  85i. 
Pardiac  (l'abbé  Jean),  i5o5,  3166. 
Pardieu  (Jean  de),  prêtre,  1696. 
Pareau    (Cl.-Fr.-Théodule),  notaire, 

5278.  -. Parensi,  85o. 
Parent  (Jeanne),  servante,  3892. 
Parent  (Melchior-François),  5o86. 
Parfait  (Pierre),  domestique,  178. 
Parin  (François),  6765. 
Paris,  procureur  à  la  Chambre  des 

comptes,  730. 
Paris  (le  diacre  François), 82 16,  3568. 
Paris  (les  frères),  linanciers,  2890, 

3686,  2820,  2828,  2872,  2876, 

2962 ,  8769-877 1. 
Paris  (Louis- Armand),  1019. 
Paris,  dit  Desnoyers  (Guill.),  380. 
Paris,  dit  Duverney  (Jos.),  2962;  et 

voir  Paris  (les  frères). 
Paris-Dufrénoy  (René),  2525. 
Paris  (Christophe  de  Beaumont,  arche- 

vêque de),  6205,  6208,  6259-6260. Paiiseau,  768. 
Parisien  (Fr.  Beauvais,  dit),  6319. 
Parisot  (Nicolas),  payeur  de  gages  du 

Parlement,  2201. 
Parisot,  t/it  Lanchenin  (Nicolas),  2160, 

3220. 

Parizeau  (Ph.-L.),  secrétaire  du  Premier- 
Président  du  parlement  de  Normandie, 5977. 

Parker,  de  la  suite  de  Jacques  Stuart, 

1 785. Parlement  {affaires  du)  [année  1771], 
6866-6873,  6879,  6881,  6893, 

6899,  4918,  6915-6925,  6928- 
6981,  6986. 

Parlement  de  Bretagne  {affaire  du)[i']S']], 
4662-6668,    6665,  6668-6671, 

6685,  6687-6688,  6705,  6727, 

6729-6785,  6787,  5286,  5255, 
5958-5277. 

Parlement  de  Bombes,  9668. 
Parlement  de  Franche-Comté,  65 1 3. 
Parlement  de  Guyenne,  968. 

Parlement  de  Paris,  6679-6680. 
Parlement  de  Rouen  {les  remontrances  du), 

6257,  5o8o. Parlement  de  Toulouse,  368. 

Parmezan  de  Barot,  chirurgien  accou- 
cheur, et  Madeleine  Chariot,  sa  femme, 

1 697  et  1 698. 
Parmi,  2838. 

Panjue,  notaire,  1386. 

Parquet  (l'abbé),  3881. 
Parons  (les  comtes),  frères,  1299  et 

1993. 

Partenay  (AntJne),  961 5. 
Parterre  (Jeanne-Clémence,  dite  la), 

prétendue  veuve  de  Nicolas  Dohin, 

750. 

Pascal,  dit  La  Liberté  (Barthélémy), 
soldat  aux  gardes,  i859. 

Pascaud  (Antoine),  négociant,  6777. 

Paschalis  (l'abbé),  du  diocèse  de  Fré- 

jus,  8739. Pasdeloup  (Jean-Baptiste),  relieur  et colporteur,  6771. 

Pasdeloup  (Monique),  6886. 
Pasdeloup  (Paul-François),  relieur  et 

colporteur,  635o. 
Pasdeloup  (Calherine-Eiisabeth  Durand , 

veuve),  6885. 
Pasquet  (François),  3625. 
Pasquier  (M"°),  8089. 
Pasquier  (l'abbé  François),  5oi9. 
Pasquier-Leveanx  (Antoine),  8928. 
Patron  (Antoine),  maître  fourbisseur, 

et  Marie-Anne  Matron,  sa  femme, 
3i56  et  8i55. 
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Passeports  (Jatix).  Voir  Faux  passe- 

ports. Passeports  {trafic  de) ,  2628. 
Passy  (P.  du  Vouldy  de),  ih. 

Palouillet  (l'abbé  de),  /i53. 
Patras,  sieur  de  Thevalles,  dit  Lenoir 

(Joacbim),  1/198. 
Patrick  (Jean-Filz),  60. 
Pau  {parlement  de),  /i(j79-Zi68o. 
Paujac   (Joseph-Geoffroy    de  Vivans, 

comte  de),  1 869. 
Paul  (André),  671. 
Paulmier,  demoiselle   de   la  Roglère 

(Claude  de),  2th. 
Paulmier- Duverger,    huissier    de  la 

Chambre  du  roi,  5o58. 

Paulmy  (le  cheval)  t  de),  5/i6. 
Paiilmy  (Dorée  de),  p.  7. 
Paulmy  et  de  La  Roche  (Jean-Armand 

de  Voyer,  marquis  de),  897. 

Pauquel,  officier  d'office,  i6o3. 
Pausin  (Denis),  prèlre  missionnaire, 

i  8  2  2 . 

Pavillon   (l'abbé   Louis-Claude),  cha- 
noine, 8895. 

Pavilloy,  fiùPoupaillard ,  médecin ,  1 3  88. 
Payan,  687. 
Payen  (Joseph),  maître  relieur,  3695. 
Payen,  épouse  de  P.-Ant.-Aug.  Goupil 

(D"'),  5073. 
Payen  de  Noyau  (Pierre-Jacques),  com- 

mandant au  Canada,  /i5i6. 

Pays-Bas  espagnols,  9/45-9/16. 
Paysan  (Gervais),  9  3  65. 
Péan  (Michel -Jean -Hugues),  faisant 

fonctions  de  major-général  au  Canada , 
/i526. 

Péand'Alancourt,  capitaine  d'infanterie , 2019. 

Péan,  dit  La  Rivière  (N.),  valet  de 
chambre,  3o3. 

Peck  (Georges  Schrader  de),  1780. 
Peck,  dit  Wiperman  (Jean- Christian 

Schrader  de),  1732. 
Pecquet,  médecin,  2/10. 
Pecquet  (Charles),  marchand  hbraire, 

4i36. 
Péculat,  277. 
Pedro  de  Jesu  (Muley  Benzar,  dit  Aon), 

2o45. 

Peigné  (Thérèse  Guérard,  femme), 
385/1. 

Peilhon  (Anne-Joseph),  trésorier  géné- 
ral des  bàlimonls  du  roi,  4591. 

Pélagie  (Pélagie  Rousseau,  femme  Saint- 
Père,  dite  sœur),  8996. 

Pelissier  (Aymar),  2890. 
Pelissier  (Nicole -Françoise  Chariot, 

épouse  d'Aymar),  2891  et  2879. 
Pelissier  (Jean),  ancien  secrétaire  de 

l'ambassade  de  Pologne,  968. 
Pelissier,  veuve  La  Suchère  (Cath.), 

10/18. 

Pelleport  (Anne-Gédéon  de  Laffite  de), 
5179. 

Pellerin,  dite  Florence,  danseuse  à 

l'Opéra,  9090. 

Pelletier,  7/11. 

Pelletier,  femme  Du  Tremblay  (Anne- 
Nicole),  2o5. 

Pellevé,  comte  de  Fiers  (Antoine  de), 
1882. 

Pellissery  (Roch-Antoine),  négociant, 
5o6/i. 

Pellissier,  Hbraire,  i556. 
Pellisson  (Paul),  commis  de  Foucquet, 

i35. 

Pemartin  (l'abbé  Bertrand  Duval,  dit), 8879. 

Pemeja  (Jean-Pierre),  3856. 
Penel (Etienne),  valetde chambre,  /1688. 
Penhouët(lc  comte  Hilarion-Anne-Fr.- 

Ph.  de  Bec-de-Lièvre),  5269. 
Penin  (Louis),  maçon  et  cabarelier, 

/it8/i. 

Penissault  (L.  And.-Joaeh.) ,  /i532. 
Penisseau  ( Louis- André-Joachi m ) ,  A 5  2  2 . 
Pennatitier  (P.-L.  Reich  de),  receveur 

général  du  clergé,  676. 
Penneman,  i388. 

Pépin  de  Grouhette  ( Pierre -A Ihanase- 
Nicolas),  /1866. 

Pépin  de  Plainville,  528. 
Pépin-Degreville  (Jacques),  drapier- tailleur,  3559. 

Père  (Jacques),  étudiant,  2i5i. 
Péréfixe  de  ReaumonI,  archevêque  de 

Paris  (Hardoin  de),  39('). 
Pereira  (Jean),  de  Malabar  (Indes  mé- 

ridionales), /îgoô,  /1978. 
Perico,  dite  Lacroix  (Françoise),  8998. 
Perieux,  veuve  de  Rivery  (Suzanne), 

1  600. 

Périgueux  {ville  de),  2826. 

Permangles  (l'abbé  de),  8027. 
Pemet,  a59i. 
Pernot  du  Ruat  (Rémy),  889/1. 
Perny  (Agnès  Chauvin,  veuve  de  P.), 

1993. Perrault  (Paul),  ancien  major  général 
des  milices  en  Canada,  /10/18. 

Perret  (l'abbé),  3450. 
Perret  (J. -Marie),  horloger,  593/i. 
Perrichon  (Etienne),  notaire  au  Chà- 

telet,  1971. 

Perrier,  contrôleur  des  rentes,  3 06. 
Perrin,  dit  Pierre-Antoine  (le  Père), 

356/1. 

Perron,  dite  Caillot  (M"'),  2620. Perroquety,  aiga. 
Perrot,  352  4. 

Perrol,  gouverneur  de  IMontréal,  64 1. 
Perrot  (Daniel),  cadet  au  régiment  des 

gardes  suisses,  1695. 
Perrotté,  986. 

Personne   (Charles-François),  colpor- 
teur, 4565. 

Perth(Ed.  Druinond,  comte  de),  3592. 
Pertus  (le  capitaine),  425. 
Peschard,  commis  de  la  poste,  8229. 
Pesson,  1178. 

Pestalozzi,  ci-devant  directeur  de  la  . 
poste  française  à  Rome,  8179. 

Pester  (Louis  de),  697. 

Pestrelle,  tailleur,  4919. 

Pestrelle    (Louise    Charlotte  Frère), 
femme  du  précédent,  4920. 

Pestrelle  (Marie-Margueritc-Françoise) , 
fille  des  précédents,  4921. 

Peterson,  incarcérée  sous  le  nom  de 

Leclerc   (  Jeanne-Françoise  Fleuriot 
ou    Fleureau,  femme  de  Ch.-Ph. 
de),  avec  sa  fille  et  son  potit-fils, 
J935-1937,    i3o2-i3o4,  ]4G4- i466. 

Peterson  (François),  domestique,  8988. 
Petit,  12  4. 
Petit,  665. 
Petit,  1975. 

Petit,  capitaine  de  navire,  liSg. 
Petit,  courrier  de  Toulouse,  8189. 

Petit  (Ch.-Fr.),  ci-devant  employé  au 
Contrôle  général,  5249. 

Petit  (Etienne-François),  passementier- boutonnier,  2176. 

Petit  (Guillaume),  161. 

Petit  (Louis),  ci-devant  contrôleur  des bâtiments  du  roi,  980. 

Petit  (Denise-Marguerite-Elisabeth  de 
Lépinay,  femme  d'Elienue-François) , 

2177. 

Petit  (Guelpbe,  dit),  1077. 
Petit  de  Ponlion  (Martin),  1716. 

Petit,  dit  Duchesne  (Antoine),  compa- 
gnon imprimeur,  8609. 

Petit,  dit  de  Metz  (Christophe),  inté- 
ressé à  la  fourniture  des  étapes,  9384. 

Petit-Commissaire  (Benoît-Louis  Chazé, 
dit  le),  49/18. 

Petit-Guillaume  (Guillaume,  dit  le), 

3786. 

Petit-Jean  (Antoine),  9281. 
Petit-Jean  (Jean-Nicolas),  receveur  des 

tailles,  2600. 
Petit-Louis  (Louis  Danin,  dit),  9989. 

Petit-Puy  (l'abbé  Pierre  Laurenceau  du), 

690. 

Petiteville  (Denis  Didieu,  dit),  8281. 

Pellange  (le  baron  Théod.-H.  de  Tschou- 
dy,  dit  le  comte  de),  43o2. 

Petrus  (P.  Dutertre,  dit),  5o38. 
Peurise,  dit  Blondin  (Marie-Angélique 

Colinot,  femme  de),  brodeuse,  4809. 

Peurise  (Marie-Louise),  fille  de  la  pré- 
cédente, 48io. 

Peuvrcl,  femme  d'Ant.-Jos.  Damions 
(Marie-Jeanne),  43 1 3. 

Phéiypeaux  (Raimond-Baltazar),  121g. 
Philbert  (Gédéon),  capifnino  de  galères, 

i554. 

Philippe  V,  roi  d'Espagne,  1750-1759, 
9  )  4  4 . 

Piat  (La  Fontaine),  080. 
Picard  (Nicolas),  domestique,  3567. 
Picard  (J.  Crimet,  dit),  4571. 
Picard  (A.  Demay,  dit),  /1752. 
Picard,  femme  Suard  (Marie),  1979. 

Picault  (  Mathurin),  laboureur,  1787  et 
2029. 

Piccolomini,  dit  Marc-Antoine  (Rinaldo), 

prêtre,  1862. 
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Picliard  (Jacques)  et  Anne  Salard,  sa 
femme,  9a()6  et  3267. 

Picliery,  ci-devant  trésorier  de  l'extraor- 
dinaire dos  guerres,  1273. 

Picot  (Jean),  ̂ gaS. 
Picot  (Matlmrin),  laboureur,  1787  et 

2oaç). 

Picot  ( Anne-Toi'iette  Boursier,  femme), 

3ç)2i. 
Picquet  de  Montreuii  (Louis-Jacques), 

conseiller  au  parlement  de  Rennes, 

Pidanzal  de  Mairobert  (Mathieu-Fran- 
çois), ttOÇfO. 

Piegard  (Maric-Claiide),  trfaiseuse  de 
corpsj),  33 0^1. 

Piegay    (Thérèse    Guérard,  femme), 
3854. 

Piennes  (Cliiirles  de  Brouilly,  marquis 
de),  gouverneur  de  Pignerol,  196. 

Pierre  (Claude),  colporteur,  6751. 
Pierre,  veuve  Poirier  (M.-A.),  4 973. 
Pierre  philosopliale,  139;  et  voir  ̂ Zc/u- 

mie. 

Pierre-Antoine  (le  Père  Perrin,  dit), 
3564. 

Pierrot,  valet,  p.  6. 
Pierrot,  valet,  ilxhli. 
Pierry,  femme  de  P.  Rover  (Marie), 

5o6o,  5o83. 
Pierson  (Christophe),  76. 
Piel  de  la  Bruni audière  (Pierre),  no- 

taire, 1902. 

Pigasse  (Jean-Nicolas),  licencié  ès  lois 
et  négociant  à  Paris,  5o5o. 

Pigau  de  Lobrière  (  AmbroisB-Charles  ) , 
4536. 

Pigeon ,  1161, 
Pigeon  (Edme),  étudiant,  5o4. 
Pi;;eon  (Pierre),  1674. 
Pigeon,  femme  Guillaume  (Françoise), 

19 '16. 
Pigeon  de  Brcban,  3178,  3386. 

Pigeon  ville  (l'abbé  G.-Aug.  Barby  de), 

732. Pigeory  (Sébastien),  employé  dans  la 
ferme  du  plomb,  1796. 

Pignatel    (Pierre),    écrivain  public, 
^979- 

Pillard,  femme  Charpentier  (Marie), 
2347. 

Pillier  (H.-Ponce),  compagnon  impri- 
meur, 3384. 

Pillier,  femme  Grimoux  (Jeanne),  3383. 
Pillotle  de  là  BaroUière  (Jacq.-Luc.  de), 

ancien  enseigne  au  régiment  de  Na- 
varre, 02  35. 

Pillou  (Joseph),  3368. 
Pilon  (Nicolas-François),  receveur  des 

rentes  sur  l'Hôtel  de  Ville,  4557. 
Pin,  femme  de  J.-B.  de  Laye,  dite  Du- 

pin  (Jeanne-Jacqueline),  4843. 
Pinault  (Louise),  sœur  de  Gabriel  Pi- 

nault,  3175. 
Pinault  (Marguerite),  3176. 
Pinault  (Marie),  3177. 
Pinault  (Pierre),  3644. 

Pinault,  dit  Dolaville  (Gabriel),  3174. 
Pinchinat    de   La    Pallun  (Fr.-Ét.  ), 

5  2  0  4 . 

Pinchinat  de  La  Pallun  (Eiéon.  Bou- 
vier, femme  de  Fr.-El.),  52o5. 

Pinel,  3o64. 

Pinel  (Jean- Jacques),  ci-devant  employé 
dans  les  fermes,  928. 

Pinel  de  la  Martelièrc  (l'abbé  Pierre- Antoine),  1777. 

Pinet,  i24o, 
Pinet,  3o64. 

Pingré  (Marie  Leclerc,  femme),  2012. 
Pinot,  libraire,  2636. 
Pintiau,  libraire,  4998. 
Pirates,  i684-i686. 
Piron  (Jacques),  postillon,  4199. 
Pissevin,  veuve  Mage,  dite  Guillaume 

(Louise-Françoise),  33o6. 
Pistoli  (l'abbé),  944. 
Pilera  de  Mariny  (le  chevalier  François), 

33 16. 
Piteron,  3370. 
Placards    (afficheurs    de),    67,  954, 

2894,  3i36, 3i37. 
Placards  séditieux,  i5i5,  1597,  2447, 

4396. 

Place  (Frédéric-Charles),  ministre  pro- 
testant, 5i  o3. 

Placi  (de),  p.  3. 
Piainville  (Pépin  de),  538. 
Plamart,  anglais,  3353. 
Planchon  (l'abbé),  3633. 
Planchut  (David),  931. 

Plancy  (Jaiicourt  de),  10. 
Plaimier  -  Duffaillet  (  Henri  -  François  - 

Pierre),  4433. 
Planta  (le  baron  Frédéric  de),  5193. 

Plantavit  de  la  Pause  de  Margon  (l'abbé Guillaume),  2939. 

Platellet,  io5. 

Platellet  (M'"=),  106. 
Platel  (Claude),  1910. 
Plauchut  (  David) ,  931. 
Plavy  (Jean),  libraire,  1489. 
Pleinville  (de),  p.  3. 
Plenevant  (de),  liégeois,  p.  4. 
Plcssis  (Bormeau  du),  261. 
Plessis  {collège  du),  3736. 

Pluviuet  (Luc- André),  limonadier, 
3888. 

Pluvinet  (Marie-Anne  Bruandct,  femme 

de),  3883. 
Pocliet,  femme  d'And.  Janton  (Mad.  ), 

5o95. 

Pochon,  femme  de  Rosemain  (Phili- 
pette),  1765. 

Pock  (Jean-Frédéric),  valet  de  chambre 
du  comte  d'Hast ig,  453  0. 

Poggenberg  (Frédéric),  i83i. 
Poignant  (Pierre),  9363  et  2395. 
Poiily  (Jean-Baptiste-Nicolas  de),  mar- 

chand d'eslampes,  3695. 
Poiily  (l'abbé  Jean-Louis  de),  4947. 
Poirel,  dit  Villeroy  (Louis),  1371  et 

1 69'). 
Poirier,  marchand  de  chevaux,  19g. 

Poirier  (Angélique  Noël,  dite),  35o2. 
Poirier  (Marie-Aime-Pierre,  veuve  de Florent),  4273. 
Poirot,  p.  5. 

Poirot  (le  chevalier),  capitaine  réformé d'infanterie,  5o37. 

Pois,  sieur  de  Villeroy  (François  de), 

p.  6. 

Poisons,  674-675,  g45-g46,  94g, 
i4i2,  1694,  2128,  2714,  37H6, 

3gi3,  45ig-452o. Poisons  (affaire  des),  68g,  727-782, 

738,  744,  748-74g,  703,  757, 771- 
77'i,  776,  780-782,  784-787,  790, 

793,  798,  801,  8o3-8o8,  812,  8i5- 831,  826,  834,  846,  849,  85i,  853, 
8G2,  866-868,  870,  873,  880,  904, 

gi6,  988-940,  i488,  i56i. Poissant  (Louise-Marguerite),  34o8, 
3442. 

Poisson  (Claude),  employé  à  la  bouche 
du  roi,  3436. 

Poisson    (Louis),    cabaretier,  1949, 
1997- 

Poisson  Oit  Poissant  (Louise-Marguerite), 
34o8,  3449. 

Poitou  (le),  io85. 
I^oilou,  maitre  d'école,  191. 
Poitreau  (René),  diacre,  3549. 
Poix  (de),  420. 
Poix  (de),   commis  du   trésorier  de i'i]pargne,  807. 

Poix  (Ch.  de  Blanchefort,  duc  de  Cré- 

quy,  prince  do),  i33. Polcins  (de),  3894. 

Police  (faux  rapports  de),  2643. 
Polichenetti,  dite  Visensa  (Catherine), 

4784. 

Pollart  de  Bournonville  (Pétronille), 

3971. 
Pologne  (affaires  de),  906,  959,  968, 

33i8, 336o-336i,  8913,  4g35. 

Pologne  (envoyé  du  i-oide),  4545,  455l, 4552. 

Polygamie,  77,  2880. 
Pomejan  (l'abbé  de),  io55. Pomenars  (de),  633. 
Pommeraye  (Busson  de),  3 106,  3 110. 
Pommier  (Gilbert),  domestique,  4891. 
Pompadour  (le  marquis  Jean  de),  3417. 

Pompadour  (Jeanne-Antoinette  Poisson, 
marquise  de),  4077,  4o8o,  4o8i, 
4o83,  4i64,  4170,  4302,  4330 
4231,  4225-4236,  4387,  4375, 
4434-4435,  4437,  4457,  446o, 

4478,  4475,  45o2-45o3,  45i8, 46i2. 

Pompadour  (satires  contre  la  marquise 
de),  4i43,  4i5o,  4176-4179, 
424i,  425o,  43oi. 

Ponce  de  Léon  (l'abbé  dom  Louis-Mar- 
cel), 4828. Poncelet  (Jacques),  domestique,  3274. 

Ponccl,  femme  Gascon  (M.-A.),  22o5. 
Poncct  d'Orvilliers  ou  de  la  Saint-Praye 

(Nicolas),  ancien  capitaine,  688. 
Poncet  de  la  Rivière  (Pierre-François- 
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Giiiilaumo),  ancien  gouverneur  do 
Corée,  ̂ 796. 

Ponchasteau  (le  marquis  de),  p.  6-7. 
Poncliasteau  (de  La  Brière,  seij;neur 

de),  p.  h. 
Ponssy  (Jérôme  de),  cnpitaine,  200a. 
Pontion  (Martin  Petil  de),  1716. 
Porcellets,  seigneur  de  Vnidec,  marquis 

de    Courceiles   (Franç.-Hon.  des), 
i5oo,  i5o8. 

Porl-au-Prince  [affaire  du),  48i  i-A8«3, 
Zi853. 

Port-Roynl-dcs-Chnnips ,  293,  8a8,  1  199, 
301  /l ,  3991. 

Portail  (Daniel),  religieux  cordeiier, 
1192. 

Porte  (Benoit),  compositeur  d'impri- merie, '1697. 

Portp-cli's  (le  la  Basiille  [essai  de  sé- 
duction des),  2779. 

Portugal,  60-61,  2867. 

Portugal  (le  chevalier  de  Gent,  ambas- 
sadeur de  France  en),  00. 

Postes  (ferme  des),  9951. 
Pot,  marquis  de  Rhodes  (Charles), 

1001. 

Polail,  291/4. 
Pothery  (Jean-Louis),  tailleur  de  pierres, 

3426. 

Potier  (de),  2873. 

Potier,  soit-disant  chevalier  d'Hauterive, 
Ù911. 

Potiquet  de  Champigny  (Ant.-Mekhior), 
horloger,  5960. 

Potiquet,  dite  Savigny  (Marie-Fran- 
çoise), 5261. 

Pouchard  (l'ahbé),  395o. 
Pouchard  (Julien-Alexandre  de  Sainl- 

Martin,  dit  l'abbé),  3536. 
Pouiiloux  (Samuel),  marchand,  160G. 
Pouilly,  i55. 
Pouiray,  liliraire,  .^5. 
Poulaillon  (Marguerite-Thérèse  de  Jehan, 

femme  d'Alexandre  de),  goi. 
Poulain,  marchand  de  chevaux,  2 36 A. 
Poulard  (Marie),  767. 
Pouliain    (Jean),   marchand   de  vin, 
m. 

Poulleau  do  Saint-Viclor  (époux),  aiii 
et  2163. 

Poully,  ci-devant  grand-prévôt  de  l'ar- 
mée des  Indes,  ̂ 16 19. 

Poultier  d'Elmotte  (François-Martin), 
5076. 

Poupaillard  (Paviiloy,  dit),  i338. 
Poupardin  (Hoctor-Nicolas),  marchand 

de  vin,  16/1 3. 
Poupart  (Alexandre),  ancien  oïïicior, 

i589. 

"  Poupé,  dit  Saint-Omer,  portier  de  l'ali- 
besse  de  Port-Royal,  8070. 

Ponrat  (Jacques),  266^1. 
Pourfour,    dit    Heauraont  (François), 

composileur  d'iniprimorie,  8873. 
Pourieux,  femme  Tramour,  dite  Fleury 

(Anno),  1798. 
Poussière  (P.  Goulfier,  dit  la),  àGtta. 

Pradal  (Philippe),  praticien,  1202. 
Prades  (Catherine   Chesneau,  femme 

de),  i856. Pradez  (Jacques),  2915. 
Pradier,  626. 

Pradicr  (Antoine),  soUicileur  d'affaires au  Palais,  171. 

Pralard,  libraire-imprimeur,  A02. 
Prasiard  (André),  compagnon  libraire, 

Z187. 

Pratviel  (Pierre),  avocat,  2888. 
Praull  (Laurent),  libraire,  6909,  6670. 
Préau  (Guillaume  Duchesne,  chevalier 

de),  616. 
Préaudeau  de  Cliemilly  (Claude-Eu- 

gène), trésorier  général  des  man'- chaussées,  5 081. 

Préaux  (R.-Ch.  de  Morgcs,  chevalier 

de),  3/191. Prédal  (Jean  Waysse,  dit),  1807. 
Predseille  de  la  Fauconnièrc  (Catherine 

Rousseau-Martin,  veuve  do  Fran- 
çois), 9207. 

Préfonlaine  (Claude  Gaboré  de), /i 201. 
Prendcourt,  dit  Coutamberg (François), 1889. 

Presle,  veuve  Mignan  (Michelle  de), 
221 5. 

Préval  ou  Perico,  dite  Lacroix  (Fran- 
çoise), 8998. 

Préxal,  dite  Sœur  La  Croix  (Françoise), 
^073. 

Prévarications,  828,  9016,  9565,  2681, 

8179,  8229,  8266,  35o5,  3889, 
4786,  ̂ 759-/1765,  /1779,  et  voir 
Malversations. 

Prévost,  117/1. 
Prévost  (Jacques),  ancien  ordonnateur 

à  l'ile  Royale,  h^hh-h^Ç)0. 
Prévost  (Joseph),  1968. 

Prévost  (Françoise  de  Courceiles,  femme 
de  Pierre),  t  532. 

Prévost  (Louise  -  Angélique  Grasset, 
femme),  8995. 

Prévost  de  La  Caussade  (Charles  Guil- 
laume), ci-devant  inspecteur  des 

éludes  de  l'École  militaire,  i/179. 

Prie  (  Agnès  Berthelot  de  Pléneuf,  mar- 
quise de),  9878,  2915,  2918, 

3oi3. 
Prieur  de  Merville,  p.  7. 
Primi-Visconti,  90 5. 

Prinstel     (Albert),     ancien  officier, 
/1517. 

Prisonniers  à  la  Basiille  volontaires, 
io3/i-io35,  5280,  5979. 

Prisonniers  de  la  Bastille,  évasions  et 

communications  avec  l'extérieur,  288, 
1/1/1/4,  1863,  2089,  2948,  25/18, 

2782,    98/18-28/1,"),   9968,  /iiii, 
/1I93,  5l99. 

Prisonniers  de  guerre,  1803,  i8o3, 

1829,  i558,  3999-3980. 
Profanateurs  d'églises,  777. 
Prophéties  au  sujet  de  tremblement  de 

terre  du  Port-au-Prince,  4853. 
Prostitution,  i253,  1687,  1901,  195/1, 

2992-2298,  8820  et  voir  Mœurs 

(affaires  de). Prot  (Edme),  5o59. 
Prot  (Jean-Baptiste),  frère  du  précé- 

dent, 5o53. 
Protain  (Joseph),  1690. 

Protestantisme,  3/i8,  519,  091,  584, 
536,  8i3,  908,  926,  981,  958, 

1029-1080,  io4i-io43,  io45, 
io52-io53,  1009,  1061,  1068, 
108/1-1089,  1093,  1095-1097, 

1099,  1102-1118,  iii5-ii24, 
1196-1144,  ii46,  ii48-ii53, 
ii56-ii62,  1164-1171,  1178, 

1176-1177,    1179-1188,  119I) 
1194,  1206,  1208,  1210-1912, 
121 4,     1  916-19 18,     12  20,  1224- 
1927,  1963,  1271,  i3o6,  1820, 
i329-i33o,  i386-i84o,  i343, 

i345,  i847-)348,  i358,  1867- 
1869,  1874-1375,  1377,  1882, 
1890,  1892-1898,  1895-1896, 
1898,  i42i,  i424,  1428-1429, 
i43i-i432,  i435-i489,  i442, 
i455-i456,  1459,  1476-1477, 

i489-i484,  i4<j8,  i5o2,  i5io- 
i5ii,  i53/i,  1543  ,  i5/i4,  1577, 
i58i,  i584,  1598,  1694,  1596, 

1598-1599,  1600,  i6o4,  1606, 

1607,  1609-1616,  1619,  1622- 
1628,  1627-1699,  i634-i685, 
1687,  i643-i644,  i659,  i665- 
1668,  1670-1671,  1674-1676, 
1678,  1698,  1690,  1704-1707, 
1715,  1781,  1754,  1798,  i8oi, 
1808,  1811-1812,  1828-1894, 
1827,  i848,  18G8,  1902,  1905, 

1956,   1966,    19G8,  2086,  2042, 
2o54,  2117,  2i85-2i86,  2191, 
2928,  2280,  24o5,  95o4,  9545, 

2575,  3740-2741,  2771-9775, 
2777,  2834-9835,  9887,  2889, 
285o,  8981,  4989-4240,  4367, 

1989  et  voir  Cévennes. Prolhin  (le  Père  Chrysologue),  48io. 
Provence,  1255. 

Provence   (recouvrement   du  8'  demer ecclésiastique  en),  1974. 

Provost  (Michel),  valet  de  chambre, 

4709. 
Prudent,  1870. 

Prud'homme    (  Jean  -  Joseph  -  Gabriel  ) , 
avocat,    et   Charlolle   Gahcho,  sa 
femme,  4928-4929. 

Prud'homme,  dit  Saint-Jean  (Julien), 
soldat  aux  gardes,  3/i46. 

Prunevaux  (Hyacinthe  Foulié  do  Mar- 
tangis,  marquis  de),  607. 

Prusse  (royaume   de),   8912,  49/18, 
4682-4634,    4658-4654,  4785, 
4849- 

Prusse  (J.-Guill.  Kaltman,  dit),  4819. 

Prussurot  (Louis),  imprimeur  et  li- braire, 620. 

Pryn  (Antoine),  typographe,  258. 
Puecheneck  (le  baron  François-Ignace 

de),  1796. 
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Puiguilain  (le  marquis  de),  35'i. 
Puisant,  femme  Biangy  (Marie-Louise), 

3679. 

Pujade  (J.-A.),  négociant,  523a. 
Pulnoy  (le  baron  François  Hennequin, 

seigneur  de),  6^2. 

Pumcrai  (la  femme  de),  libraire,  56. 
Punotis  (Clément),  269a. 
Pyrénées  [traité  des),  69. 

Quartier  (Et.),  i5,  n.  1. 
Quatreville  (Lo;iis-Pierre  de),  avocat, 

Québec  en  Canada,  i353. 
Quéhéon  (le  chevalier  de),  2778. 
Quell,  domestique,  3oii. 
Quentin,  chirurgien,  apS. 
Quentin,  dit  Longchamp  (René),  an- 

cien maréchal  des  logis,  1201. 
Quercy  (Thomas  Mavidès,  dit),  i55i. 
Quéret-Demery  (Jean-François),  mer- 

cier, i  1  97. 

Quérot  (Marie-Catherine),  363 

Q 

Quérouart  (de),  sous-lieutenant  de  che- 
vau-légers  ,911. 

Quéru,  dit  Maison-Rouge  (François), 
soldat  aujc  gardes,  1821. 

Queservau  (Georges),  22/11. 
Quesnei  (le  P.  Pasquier),  1819,  1820, 

1913. Quesnoy  (  la  ville  du  ) ,  21/17. 
Questorf,  i3oi. 
Quétil  (Guillaume),  /1/19/1. 
Queudray  (Robert),  maître  de  poste 

aux  Andelys,  5o3o. 
Qaiétisme,  ia56,  ia8/i,  1573,  i585- 

)586,  1657,  i8ao,  i833,  1913, 
a  1  i5-2 1  /i6. 

Quillet,  conseiller  au  Chàlclct,  /J267. 
Quillet,  prieur  de  Saint-Gilles,  861. 
Quillon  (Pierre),  garçon  imprimeur, /i583. 

Quinard  (Jacques),  architecte  et  géo- mètre , 5075. 

Quincy  (Abraham-Jacques-François  de) , 
^917. 

Quinel  (Bellemare,  dit),  35/i8. 
Qiiiriaco  (Antohie),  3358. 

R.  P.  R.  (Religion  Prétendue  Réformée), 
voir  Protestantisme. 

Rabareu,  sieur  de  la  Bulgaire  et  de  la 
Perrière  (Gabriel),  3ioo. 

Raby  (François),  horloger,  2/10 5. 

Rachette(Ch.-Jos.  Respctte,  riî'ï),  /1639. Racine  (Jean),  prêtre,  933. 
Racphorst  (Gilbert) ,  646. 
Radet  (  Germain-Élie) ,  clerc  de  notaire , 

38/i3. 

Raiïailhac  de  Saint-Georges  (Georges), 
2820. 

Radin,  dit  Bausserou  (Louis  de),  989. 
Raffond  (Robert),  de  la  bouche  du  roi, 

3/i35. 

RafTron,  femme  de  P.-D.  Jean  (M.- 
Mad.),  hhhu 

Ragecourt,  comte  de  Fontaine  (Paul- 
Bernard  de),  648. 

Ragny(le  marquis  de),  385. 
Ragot,  chanoine,  i332, 
Raimbault,  2990. 
Raimbault  (épouse),  2991. 
Raimbault  oit  Raimbaut  (dame),  32Ô2. 
Raimbault  ou  Raimbaut  (René),  3979. 
Rainville  ou  Rhinvllie  (Jac([ues),  com- 

pagnon imprimeur,  /i2o5,  /i35d, 
/1699. 

Rainville  (  J  .-J.  ) ,  compagnon  imprime  ur, 
5200. 

Raison  (Jos.  Rougelot,  dit),  6698. 
Rambaud  (Charles),  domestique,  4862. 
Rambault  ,332. 
Rambouillet  de  la  Sablière  (Nicolas), 

1 1 16. 

Rambure  (le  marquis  de),  mestre  de 
camp,  26/10. 

Rame  (Abraham),  receveur  des  tailles, 
48/11. 

Rameau  (  Marie  -  Jeanne  Desfriches), 
2572. 

LES  LETTHES  DE  CACHET  À  PARIS. 

R 

Randan  (H.-Fr.-Ch.  do  Fois,  dit  le  duc 

de),  384. 
Randon,  prêtre,  188. 
Randon  (Anne),  1660. 
Ranquet  (Edmond),  chirurgien,  498. 

Ra[iin  (de),  121  '1. 
Rapiu  (David-Salomon  de),  colonel  au 

service  de  Prusse,  4692. 

Rapt,  3565. 
Rarpet  (Michel-Antoine),  palefrenier, 2439. 

Raschoyre  (Bernard),  ])anquier,  2955. 
Rassay  (de),  capitaine  de  marine,  io5i. 
Basse  (Childebert) ,  chirurgien,  i346. 
Rastel,  chevalier  de  Rocheblave  (Paul 

de),  enseigne  dans  les  troupes  de  la 
Louisiane,  4656. 

Ratler  (iSicolas),  écrivain  public,  a 76a. 
Ratier  (Simon),  i5i. 
Ratillon  (Louis- Vincent),  relieur,  42 1 4. 
Rattelet,  dit  La  Roche  (Jean-François), 

4178. 

Baucourt  (le  chevalier  Alexandre-Guil- 
laume de),  ancien  capitaine,  390g. 

Ravannes  (Mloltc  de),  3  343. 
Raveau  de  Lafosse  (François),  25 10. 
Ravelle,  femme  Lefort  (Anne),  2292. 
Ravet  (Charlotte  Rochefort,  dite),  1964. 
Ravin  (Jacques),  portefaix,  3ii4. 
Béai,  femme  Babuty  (Anne),  2593. 
Rébellions,  101,  285-286,  299,  494, 

499,  5oi,  5o2,  507,  i382,  2o58, 
ao6o,  2235,  25oi-25o3,  2768- 
2766,  2776,  3o59, 332a. 

Reboul  (le  frère  Ange),  carme,  42o3. 
Reconseil  (Théodore-Simon),  agent  de 

change,  28o3. 
Recrutement  de  soldats  pour  les  armées 

étrangères,  60-61,  i46o,  3025, 
ui33,  2755-2758,  4744,  4767, 
4785,  4788,  4790. 

Réforme,  voir  Protestantisme. 
Refuge  (le  comte  et  la  comtesse  de), 

1039  et  io3o. 
Régale  du  diocèse  de  Painiers  [affaire  de 

la),  voir  Pamiers. 
Regard-Daubonne  (J.-B.) ,  2831. 

Régent  du  royaume  (Philippe  duc  d'Or- léans), 2862,   2879,   24l2,  2532, 
2637,  3638,  2645,  2654,  2670, 
3708-2710,  2929. 

Régicide,  43o8. 

Regnard  (Louis),  maître  d'hôtel,  46o4. Régnât,  femme  Daille  (Anne),  3754. 
Regnauldot     (François),  colporteur, 

2908. 
Rognault,  commis,  968. 
Rcgnault  (Antoine),  2928. 

Regnault  (Jean),  tisserand,  5o3i. 

Regnault,  femme  de  Fr.  Décret  d'Ar- 
raché (Anne-Genev.),  4653-4654. 

Regnault,  dit  Duval  (Jacob),  11 83. 
Régnier  de  Sapaillé  (Ph.),  2067. 
Régnier,  dite  Nizette  (Denise),  3359. 
Reims  (François  de  Mailly,  archevêque 

de),  3612. Reine  (de),  officier  du  roi,  4785. 
Remond,  dit  Marin  (Marin),  bas-offi 

cier  de  la  Bastille,  4289. 

Remusat  (de) ,  commis,  70. 

Rémy,  colporteur,  36o3. 
Bémy  (Antoine),  maître  écrivain,  1925. 
Bémy  (Christophe) ,  libraire-imprimeur, 

763. 

Rémy  (Chrisloplie),  imprimeur  du  roi, 

953. 

Rémy  (Madeleine  Lalouette,  femme d'Antoine),  1933. 

Renard  (  Anne-Appolline-Josèphe  Che- valier, femme  de  Nicolas),  4701. 
Renard  (Laurent),  premier  garçon  de 

la  bouche  du  roi,  3433. 
61 

lîirniHcniE  katiosale. 
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Renard  de  Fiichsambert ,  comlo  d'Am- 
bilmont  (Ci.-Fr.),  2829. 

Renaud    (Madeleine),  gouvernante, 
6107. 

Renaud  (Pierre),  domestique,  696. 
Renaudin,  dit,  le  comte  Arnaudin  (Nadal 

de),  3793. 
Renaudot,  2988. 
Renauld,  1379. 
Renault  (Antoine),  garçon  de  librairie, 

Rénaux  (François),  3ai8. 
Rendu  (Jean-Raptiste-Marie),  domes- 

tique, 5128. 

Renier,  homme  d'affaires  du  grand-au- dienrior,  2663. 

Renneville  (R.-A.  Constantin  de),  1722. 
Renou  (Jean-Baptiste-Michel),  ancien 

secrétaire  d'ambassade,  3917. 
Renouard  (  Jean-ïNicolas) ,  archer  de  robe 

courte,  1953. 
Renoux  des  Cislernes,  dit  Jacques  Lange 

(Joseph),  6721. 
Représailles  vis-à-vis  de  l'étranger  [pri- 

sonniers arrêtés  en  manière  de),  920, 

1817,  3960-895^. 
Respette,  dit  Racbette  (Charles-Josepli), 

sculpteur,  /iGSg. 

Rességuier  (le  cbevalier  Clément-Jérô- 
me-Ignace de),  oflicier  aux  gardes 

françaises,  i  1  'i3. 
Ressier,  garçon  de  cuisine,  3A5t. 
Rétaux  de  Villelle  (Marc-Anloine),  an- 

cien gendarme,  6216. 
Retz  (J.-Fr.-Paul  de  Gondi,  cardinal  de), 

46,  5/1,  1 13,  374. 
Réveillon,  laquais,  p.  3. 
Réveillon  (J.-B.  ) ,  entrepreneur  de  ma- 

nufacture, 5279. 

Réveillon  (Laurent-Gervais),  apprenti, 
iagG. 

Réville  (J.-B.  du  Thuillé,  dit),  /1261. 
Rey  de  Belair  Saint-Tours,  858. 
Reydet  (Louis),  chef  de  cuisine  du  prince 

Edouard,  /io53. 

Rheiner.  dit  le  baron  de  Wimsfeld  (Adam- 
Josepb),  38o3. 

Rbinville (Jacques),  iaoS,  /i355,  4699, 
525o. 

Rhodes  (Charles  Pot,  marquis  de), 
grand-maître  des  cérémonies,  looi. 

Rhuis  en  Bi  etagne ,  1095. 
RibeyredeRicarville  (Laurent  de)  i453. 
Ribou,  libraire,  48 1 . 
Ribou(Jean),  libraire,  i3i3. 
Ricarville(Laurent  deRibeyre  de),  1 453. 
Ricarville,  dit  de  Maranville  (J.-Al.  de), 

iC9()- 

Richard,  marchand  de  vins,  1670. 
Richard  (Bornard),  5ioG. 

Richard  (l'abbé  Claude),  i53i. 
Richard  (Claude),  domestique,  8954. 
Richard  (Christophe  et  Nicolas),  frères, 

3444. 
Richard  (Vincent),  se  disant  comte  Ro- 

bert de  Paradès,  mestre  de  camp  de 
cavalerie,  5i o5. 

Richelieu  (L.-Fr.-Arm.  du  Vigneron  du 
Plessis,  duc  de  Fronsac,  ptiis  duc  de), 
aia5,  a34i,  2454. 

Richemond  (de),  commis,  159. 
Richement  (Dupré  de),  4087. 
Ricourt  (de),  1571. 
Ricous,  1 1 5. 
Rleben  (ta  baronne  Marie  de),  4827. 
Rieu  (Jean-Louis),  banquier,  2870. 
Rieux  (de),  2886. 
Rieux  (  Maximiiien-Jean-Anne-François- 

Elie,  baron  de  Friesenheim  et  mar- 

quis de),  336i. 
Riey  (Jean),  commissaire  des  guerres, 

2075. 
Rigaud,  marquis  de  Vaiidreuil  (Pierre), 

ci-devant  gouverneur  du  Canada, 
4547. 

Rigault  (André),  receveur  des  aides, 
8343. 

Rigault  (Christophe),  marchand,  1407. 

Rigby  (de),  2058. 
Rignac  (le  chevalier  de) ,  ofEcier  de  la Izarine,  8817. 

Riguet  (l'abbé  Jacques),  5oi3. 
Ringuet  (l'abbé  Jacques),  4566. 
Riollay  deKerallec,  procureur  à  Rennes, 

5208. 

Riondel  (l'abbé),  4334. 
Riotte  de  la  Riolterie,  2929. 

Ripault  (Marthe  CbauUaguet,  veuve), 

8766. Rique(P.-J.  Bataillet  de),  4706. 
Ris  (le  marquis  de),  8089. 
Riss,  commis  de  la  veuve  Stochdorff, 

4951. 
Rlvery  (Suzanne  Perieux,  veuve  d'A- lexandre de),  1600. 
Rivière  (François),  libraire,  2091. 

Rivière  (Louis  de),  marchand  de  den- 
telles, i58i. 

Rivière ,  dit  Saint-Germain  ou  La  Fon- 
taine (Jean-François),  domestique, 

436  a. Rivierre  (Jean-Jacques),  4478. 
Rivolet  (Pierre),  8795. 

Robec,  comte  de  Pallière  (Jeanne  de 

Bouvant,  femme  d'A.-Arm.  de),  1 97-2. 
Robert ,  de  la  suite  du  prince  Edouard , 

4o54. 

Robert  (Claude-Philippe),  garçon  im- 
primeur, 4270. 

Robert  (Marthe  Tabouret,  femme), 

1785. Robert,  dit  Saint-Robert  (Louise  Mer- 
rier,  femme  de  Jacques),  maîtresse 
d'école,  i64'i. 

Robertot  (Thomas  de  Grucliy,  sieur  de) , 
conseiller  au  Parlement  de  Metz,  182. 

Robiche  (Jean),  imprimeur,  2882. 
Robillard  (Joseph),  tt valet  des  valets  de 

chambre  de  M.  Cliamillartî) ,  1980. 
Robillard  (Charlotte  Lemaire,  femme  de 

Joseph),  1981. 
Robin,  dit  Baptiste  (Charles),  3307. 
Rocester  (Fr.-P.  Chomalus  de  Nevry, 

dit  de),  4278. 

Roch  (Antoine),  2888. 
Roch  (Etienne),  2980. 

Roche  (l'abbé  Jean-Louis  Troya,  dit), 
8069. 

Rocheblanche  (l'abbé  de),  2788. 
Rocheblave  (Paul  de  Rasiel,  chevalier 

de),  4056. Rochefort  (l'abbé  de),  1249. 

Rochefort  ( Judith-Renée  Ivon  de  Sal- 
laine  de),  25 1  5. 

Rochefort ,  <iî<e  Ravet  (Charlotte),  1954. 
Rocher  (Nanette),  domestique,  4924. 

Rocher   (Pierre),  imprimeur-libraire, 
^'79- 

Rochereau  d'Hauteville  (Denis-Zacharle), 
conseiller  au  Grand-Conseil,  292a. 

Rocbetière  ( René  Moron  de),  i3âi. 
Rochette,  secrétaire  de  Lally-ToUendal, 4626. 

Rochon  de  Chabannes  (Marc-Antoine- 
Jaeques),  4187. 

Rochon  de  la  Molhe,  femme  du  mar- 
quis de  La  Tour  de  Monlauban  (M.- 

L.  de),  2282. 
Rocqueniont  (N.  Charpy  de),  4109. 
Rodier  (Joseph),  4887. 

Rodollet  (Gabriel),  2088. 

Roepel,  dit  de  La  Charnay  ou  Loge- 
partout,  8980. 

Roger  (Claude-Félix),  commis  au  bu- reau de  la  Gazette  de  France,  4878. 

Roger  (François) ,  4335. 
Roger  (Jacques),  entrepreneur  des  ou- 

vrages du  port  de  Dieppe,  101 4. 

Roger  (Jacques-Louis),  2821. 
Roger  (Marie  Pierry,  femme  de  Pierre) , 

faïencier,  5o6o-5o83. 
Roger,  dit  de  Flavacourt  (Louis  de), 

4768. 
Roger,  dit  de  Lasalle  (Pierre),  3oa4. 
Rohan  (de),  555. 
Rohau  (le  chevalier  Louis  de),  grand 

veneur  de  France,  598. 

RoLan  [affaire  du  chevalier  Louis  de), 

594-597,  599-606,  608-618,  6i5- 
617,  2940. 

Rohan  (le  chevalier  Louis-Constantin 

de),  2862. Rohan  (le  prince  cardinal  Louis  de), 

évéque  de  Strasbourg  et  grand  au- 
mônier de  France,  5 186. 

Rohan,  duc  de  Montbazon  (Charles  de), 
4i3. 

Rohan-Chabot,  prince  de  Léon  (Louis 

de),  2020. Rohée  (l'abbé  Richard),  4579. 

Roi  [complot  contre  le),  voir  Louis  XIV 
et  Louis  XV. 

Roissy  (prétendue  comtesse  de),  1282. lioiand ,  35 1 4. 

Roland  (Catherine),  soi-disant  mar- 
quise de  Fray,  48o4. 

Roland  (Charles-Nicolas),  receveur  des 
tailles,  5ioi. 

Roland  (Jean),  suédois,  1296,  2021. 
Roland  (Louis-Nicolas),  compagnon  im- 

primeur, 3554. 
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Roland,   veuve   Boulanger  (Jeanne), 
971  et  io5o. 

Roland,  veuve  Foulon  (Marguerite), 
SaaC. 

Roland,  dit  Picard  (Louis),  3555. 

Rollet  (l'abbé    Aiiloine),  prccejileur, 
1705. 

Rolière,  dit  La  Bruyère  (l'abbé  Jean- Jean),  699. 
Rolland ,  greflier  de  M.  de  la  Gacherie , 

RoUe,  2767. 
Rollée ,  épouse  de  Mensat  de  Saintprié 

(Cath.-Suz.),  391 1. 
Rollet,  conseiller  au  présidial  de  Riom, 

75. 
Rollin,  3192. 
Rollin,  libraire,  3792. 
Rollin  (Jeanne  Charpentier,  femme  de 

Pierre),  21  79. 
RoUwagen  (Frédéric),  ̂ 726. 
Romagnac,  26. 
rtome  {affaires  de) ,  56o  1  1069,  i36i, 

aioS,  3665,  ̂ 601-^602. 
Romé  de  Bredeville  (Marie-Anne-Vic- 

tor), 1783. 
Romecourt  (M"""  de  la  Pallu,  dite), 

ia3i. 

Romeron  (Achille),  avocat,  122/1. 
Romieux,  dit  Laborde  ou  Dubourg  ou 

Destreban  (Pierre),  garde-chasse  des 
menus-plaisirs  du  roi,  2168. 

Romilly  (Marie-Aimée  Michelin,  veuve 
de  Guillaume  de),  819. 

Ronaixt  (Georges  de),  1973. 
Roncours  (Prudent  de),  commis  aux 

fermes  et  colporteur,  4/1 53. 

Rondel,   femme  de  chambre  (M"°), 2A3o. 
Rondin,  3i58. 

Ronvilie  (M"'  de),  811. 
Rooze ,  domestique  du  comte  de  Bra- 

binski,  /t782. 
Roques  (Jean-Hugues),  lieutenant  de  la 

viguerie  de  Najac,  199^. 

Roquette  (l'abbé  de),  prieur  de  Saint- Ymer,  3779. 

Roquier  (Pierre),  employé  dans  les  ai- 
des, io6a. 

Rosail  (Grégoire  Magi,  dit  Bénin  de), 
4853. 

Rosalie  (Madel.  Briffault,  dite),  5 2 00. 
Rose  (  Grosset ,  f/ù) ,  1694. 

Rosé    (l'abbé  Jean-François-Charles), 
prêtre  du  diocèse  de  Bàle  (Suisse), 
/i652. 

Rosemain  (PhiUppe  ou  Phelipette  Po- 
clion ,  femme  de  Baptiste-Bernard  de), 
1765. 

Rosemberg  (Anne-AIarie  de),  igia. 
Rose-Provenchère  (le  marquis  Jean-Bap- 

tiste-Antoine de),  8293. 

Roserch  du  Plossis  (Jacques),  619. 

Rosnay  (de),  mousquetaire,  3766. 
Rosnay  (Ant.  Le  Prestro  de),  1959. 
Rosset    (  Marc  -  Antoine  ) ,  négoriani, 

37^3. Rossiconrt  (J.-Paul  Duhaiitoy,  sieur  de), 
16/18  et  1  693. 

Rossignol  (Alexandre),  37/13. 
Rouango  (Jean-Baptiste),  gagne-deniers, 

32o5. 
Roubeau,  femme  Duchesne,  dite  sœur 

Thérèse  (Suz.-Françoise),  38ii. 
Roiibcau,  dite  sœur  Thérèse  (Fran- 

çoise), 3994. 

Roucamp  (Gilles-Pierre),  employé  dans 
les  fermes  du  roi,  /ioo5. 

Roucy,  femme  de  P.  d'Incarville  de Saint-Aubin  (Marie-Anne  de),  699. 

Rouen  [affaire  de)  [année  1688],  12  35- 
1937,     1278-1379,     138t,  l309- 
i3o5,  i3io-i3ii,  i346,  i35i, 
i363,  i/ii3,  1Z16/1-1/166. 

Rouen  {manufacture  de),  23/17. 
Rouen    {le    Parlement    de),     lisb'] - 

5o8o. 
Rouen  {ville  de),  1389. 
Rougelot,     Raison  ou  Dubois  (Joseph), 

bourgeois  de  Paris,  /1698. 

Rougemont  (de),  officier  d'artillerie, 
1659. 

Rongeot  (François-Gaspard),  95/1. 
Rouget  (dame),  8/10. 
Rouillard,  libraire,  267. 

Rouillon    (l'abbé   Jacques- François), 

1779. Rouit  (Bernard),  tailleur,  /1397. 
Roulette  (Marguerite),  p.  n6,  note  2. 
Rouliard  (Anne),  femme  de  chambre, 

385o. 

RouUé  (François),  sergent  à  Courte- 
ville,  137/1. 

Roumieux,  dit  Laborde  ou  Dubourg,  ou 
Destreban  (Pierre),  2168. 

Rouph,  avocat  au  bailliage  de  Gex, 
3078. 

Roure  (l'abbé  de),  5o9. 
Rouse  (de),  2/129. 
Rousil  (Georges  Arnaud  de),  382g. 
Rousse  ou  Derousse,  dit  Tradet  (Jean- 

Baptiste-Louis),  compagnon  four- 
bisseur,  8679  et  376). 

Rousseau,  libraire-imprimeur,  /io3. 
Rousseau  (Jean-Joseph),  compagnon- 

imprimeur,  338i. 
Rousseau  (P. -H.),  huissier  de  la 

chambre  du  roi,  i583,  2333. 

Rousseau  (M'""  Charles,  veuve  de  Jacq.) , 
1295. 

Rousseau  (Louise  Seraine,   veuve  de 

Cyprien),  187/1. 
Rousseau,    femme    Viel  (Catherine), 

107/1. 

Rousseau,  femme  Saint-Père,  dite  sœur 
Pélagie  (Pélagie),  8809,  8995. 

Rousseau-Martin,  veuve  Predseille  de 
La  Fauconnièrc  (Calh.),  9207. 

Roussel,  commis  à  la  banque,  9/189. 
Roussel  (Robert),  2889. 

Roussel  (Victor),  maître  fourbisseur, 
3009. 

Roussel,  femme  Jourdain  (Jeanne), 

786. 

Roussel,  veuve  Silvestre  (Marg.),  776. 
Roussel  de  Gacourt  (Renée  Cailleiix, 

veuve  de  Louis),  18/10. 
Roussel,  dit  Saint-Denis  (Denis),  soldat 

aux  gardes,  3407. 

Roussel,  dit  Saint-Denis  (Jeanne-Hé- 
lène Tripet,  femme  de),  2/108. 

Roussel,  dit  Saint-Micliel  (Henri-Jo- 

seph), 8828. Rousset   (Edme-Nicolas),  domestique, 

Rousset,  dit  Saint-Julien  (Jean),  com- 
mis de  fermier  général,  352 1. 

Roussin  (Pierre),  écrivain  public, 

8781. 
Rouvart,  dite  Le  Maire  (Marie  Sal- 

herge  de),  1669. Roux  de  Marcilly,  /159. 

Rouxel  de  Médavy,  chevalier  de  Grancey 
(Fr.-Bénédict),  66. 

Rouzier  (l'abbé  Etienne),  h^li^. 

Roy    (Jacob),    marchand    de  vin, 
2191. 

Roy  (Pierre-Charles),  poète  d'opéra- 
comique,  9800. 

Royal  (François),  798. 
Roy  ant  (François),  888. 
Royé  (Jean-Claude),  tailleur,  /1756. 
Royé  (  Marie  -  Marguerite  Dieudé, femme),  /1757. 

Royer  (Jean-Raphaël),  secrétaire  du 
procureur  général ,  4989. 

Rozay  (François),  coquetier  et  pou- 
lailler, 8697. 

Rozay  (de) ,  /i  1  4. 
Rozay  (de),  mousquetaire,  2766. 
Rozen  (le  marquis  de),  8/18/1. 
Rozois  (de),  /i85i. 
Ruault  (Pierre-Nicolas) ,  libraire,  3199. 
Ruault  (Regnobert),  chef  du  bureau  de 

la  régie  du  tabac,  2835. 
Rubigny  de  Berteval ,  maître  tanneur, 

5071. 
Ruellan  (Fleurand),  écrivain  pulilic, 

1969. 

Ruembourg  (le  comie  de),  1820. 
Ruffey  (Edme),  avocat,  5 183. 
Ruffin,  dit  Saint-Louis  (Louis),  955/i. 
Ruiière-Dumont  (André),  fabricant  de 

crêpes  et  gazes,  /1012. 
Russie,    8882,    /i3o9,    /i682-/i63/i , 

/1639,  /1677-/1678,  /1720-/1726. 

Cl. 
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Sablé  (le  marquis  de),  i333. 
Snbionier  (Charles),  maître  chandelier, 

3799- 
Sablonier    (Marie  -  Louise    Delonce , 

femme),  38oi. 
S2blonier  fils.  38oo. 

Sablonière  (le  marquis  de),  21 5. 
Sabot  (Charles-François),  compagnon 

imprimeur,  h'b<^k. 
Sabran,  baron  d'Ansonis  et  de  Bras 

(Henri  d'Escalis  de),  66. 
Sabreville  (  J.-B.  Coste  de),  6720. 
Saby  de  Lanoy  (François),  «775. 
Sacrilèges,  317,   779,  i332,  1772, 

•777'  1780,  1782,  1787,  178g, 
202g. 

Sacy  (Louis-Isaac  Le  Maistre,  dit  l'abbé 
de),  368,  389. 

Sade  (le  comte  de),  chargé  d'affaires 
auprès  de  l'Electeur   de  Cologne, 
3g66. 

Sade  (Donatien-Alph.-Fr. ,  comte  de 
Sade,  dit  lo  marquis  de),  6173. 

Sadourny-Decazot  (Joseph),  3677. 
Saffray  de  Boslabbé  (Adrien),  avocat, 

5oo2. 

Saffrey  (i'abbé  Jeaa-Jacques),  i6io. 
Sageret,   dit   Saget    (Gabriel- Jean), 6237. 

Saget  (Gabr.-J.  Sageret,  dit),  6237. 
Saillant  (le  marquis  de),  colonel,  2456. 
Sain  (Antoine  de),  4o6. 
Saint-Aignan  (de),  i36. 
Saint-Aignan  (  Franç.-Hon.-Ant.  de  Beau- 

villiers,  duc  de),  ancien  évéque  de 
Beauvais,  3i58,  3i66-3i66. 

Saint-Albin  de  Vaulserre  (le  chevalier 
de),  ancien  capitaine,  h'joh. 

Saint-Amand    (Jacques),  menuisier, 
1812. 

Saint-Amand  (  Marguerite  -  Angélique 
Mabille,  femme  de  Jean  -  Baptiste 
Escaiilon,  dite),  1782. 

Saint-Amant  (Bnllion  de),  i543. 
Saint-Amour,  valet,  p.  6-7. 
Saint-André  (Marie-Geneviève  de),  do- 

mestique, ggS. 

Saint-Ange  (de),  120. 
Saint-Ange  (  J.-Fr.  de  La  Hamayde  , 

dit),  iggG. 
Saint-Ange  (  Fr.  di  Sant-Angelo,  dit  le 

comte  de),  6601. 
Saint-Anloine  (J.-B.  Martel  de),  653o. 

Saint-Aubin  (P.  de  Bierre  d'Incarville 
de)  et  sa  femme,  6g9-700. 

Saint-Auinez  (de),  27. 
Saint-Aunez  (Henri  Bourcier  de  Barry 

de),  101. 
Saint-Bernard   (Perrette   Tricot,  dite 

de),  3781. 
Saint-Blin  (François-Paul  Duvcrgé  de), 

4520. 

S 

Saint-Bruno  (Antoine  Salladin,  dit), 
valet  de  chambre,  2187. 

Saint-Christophe  (Paul-Joseph  de  Jex, 
comte  de),  1829. 

Saint-Cirque  (Etienne  Morin  de),  ci- 
devant  entrepreneur  de  la  verrerie de  Sèvres,  3979. 

Saint- Cirque  (Marie -Nicole  Boudet, 
femme),  3980. 

Saint-Clair  (le  major),  3687,  3595, 
3Ci3. 

Saint-Claude   (Claude   Lenoire,  dit), 
avocat,  30i4 ,  232g. 

Saint-Constant  (l'abbé  J.-L.  Ferry  de), 
5175. 

Saint-Denis  (Denis  Boussel,  dit),  2/107. 
Saint-Etienne   (Jacques  Aubert  de), 

1673. 
Saint-Etienne  (J.-B.  Debray,  dit), 

ko(>h. 
Saint-Farjeux  (de),  mestre  de  camp, 

3ooo-3oo2. 

Saint-François  (  Fr.  Lecomte ,     ) ,  4  2  2  5 . 
Saint-Galles,  rfî<  l'Auvergnat,  2828. 
Saint-Geniez-Navailles  (le  chevalier  de), 

24l8. 

Saint-Georges  (Joseph  de),  commissaire 
de  la  marine  de  Bourgogne,  1020. 

Saint-Georges  (Eustache  Lenoble  de Tenelière  de),  957. 

Saint-Georges  (Georges  Baffailhac  de), 
2820. 

Saint-Germain,  268. 
Saint-Germain  (Louis-Henri  de),  gar- 

çon chirurgien,  9170. 
Saint-Germain  (J.-Fr.  Rivière,  dit), /i362. 

Saint-Germain  (P.-Fr.  Schmitz,  dit), 

67 16. Saint-Germain  ou  La  Jeunesse  (Guil- 
laume Dorlé,  dit),  3o58. 

Saint-Germain  Beaupré  (de),  711. 
Saint-Germain-cn-Lnye  {Cour  de  Jac- 

ques II,  roi  détrôné  d'Angleterre  à). 
Voir  Jacques  H. 

Saint-Gilles  (Nicolo  Egidi,  dit),  219. 
Saiiit-Gobain  [manufacture  de),  2254, 

3277,  3836. 
Saint-Hilairo,  1 1  h']. 
Saint-Hilaire  (Guesnon  de),  1623. 
Saint-Hilaire  (le  chevalier  Fr.-Ph.  Mel- 

liii  de),  6082. 

Saint-Hilaire  (l'abbé  J.-Fr.  Augustin  de 
Vaudrey,  soi-disant  abbé  do),  2998. 

Saint-Hilaire  (M""  Villodon,  dite  de), 
3273. 

Saint-Hillier  (H.-Al.-Ferdin.-Matbieu 
Dumez  de) ,  5i  26. 

Saint-Hugues  (le  Père  Thimothée  de), carme,  795. 

Saint  Hypolite  (Castel  de),  i534. 
Saint-Ilpize  (le  comte  de),  4g88. 

Sainl-Jcal,  dit  l'Auvergnat,  2828. 
Saint-Jean,  domestique,  4o55. 
Saint-Jean  (de),  chevau-léger  de  la reine,  387. 

Saint-Jean  (de),  1211. 
Saint-Jean  (l'abbé  de),  91 38. Snint-Jean  (île),  6766. 

Saint-Jean  (de  Balalud  de),  3o39. 
Saint-Jean  (Gilles  Desloges,  dit),  93o6. 
Saint-Jean  (l'abbé  Jean  Lamouroux  de), 

3966. 
Saint-Jean  (J.  Leclerc,  dit),  5o4i. 
Saint-Jean  (Julien  Prud'homme,  dit), 

3446. 
Saint-Jean,  dit  Evrard  (Jos.),  commer- 

çant en  bijouterie,  ô^hç). 

Saint-Jean,  dit  de  Saintenay  (l'abbé 
Joseph  Martini  de),  3753. 

Saint-Julien  (de  Latour,  dit),  5078. 
Saint-Julien  (Jean  Roiisset,  dit),  3521. 
Saint-Lambert  (René  de),  ancien  lieu- tenant-criminel, 1999. 

Saint-Lau,  35o3. 
Saint-Laurent  (Le  Mercier  de),  2645. 

Saint-Lazare  (affaire  de  l'ordre  de),  56o. 
Saint-Lazare  (L.-Aug.-Fr.  Dieudé  de), 468g,  4957. 

Saint-Léon  (le  capitaine  de),  i54. 
Saint-Louis  (Louis  Ruffin , (iù),  laquais, 

2554. 
Saint-Louis  (Jos.  Sibille,  dit),  4i4o. 
Saint-Lubin  (Jos. -Alexis  Pallebot  de), 

4g55,  5ii8. Saint-Marc  (P.  Coslard  de),  235. 
Saint-Martin  (de),  196. 
Saint-Martin  (le  comte  do),  619. 
Saint-Martin  (de),  conseiller  au  Parle- ment, 1 16g. 

Saint-Martin  (de),   sénéchal  d'Auch, 
23l. 

Saint-Martin  (Madeleine  Bazin,  femme), 

4068. 
Saint-Martin  (Claude  Bernière  de), 

3836. 
Saint-Martin  (Denis  Didieu,  dit),  3281. 
Saint-Martin  (Fr.  du  Port  de),  1761. 
Saint-Martin  (Martin  Jourdain,  dit), 

3607. 

Saint-Martin ( N.  Maubeuge ,  dit),  4365. 
Saint-Martin  (Martin  Segouin,  dit), 

domestique,  188g. 

Saint-Martin,  dit  l'nbbé  Pouchard  (Ju- 
lien-Alexandre de),  3200,  3536. 

Sainl-Massenl,  porte-clés  du  donjon  de Vincennes,  9877. 

Saint-Massent  (Françoise  de),  fille  du 
précédent,  2879. 

Saint-Maurice,  534. 
Saint-Médard  (le  cimetière  de),  323o, 

3245,  35o3  ;  et  voir  Convuhionnaires. 
Saint-Mesmin  (Pierre-Henry  de),  four- 

rier, 2688. 
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Saint-Michel,  mousquetaire,  687. 
Saint-Michel  (Henri- Joseph  Roussel, 

dit),  38a8. 
Saint-More  (Tauzin  de),  1G78. 
Saiiit-Omer  (Philippe),  de  la  manu- 

facture do  Vinccnnes,  iaaç). 
Saint-Omer  (Poupé,  dit),  8070. 
Saint-Paul,  père,  5i4. 
Sainl-Paul,  fils,  5i5. 
Saint- Paul  (do),  ancien  capitaine,  A  i  Sa. 
Saint-Paul  (Barlelti  de),  4707. 
Saint-Père  (Pélagie  Rousseau,  femme), 

dite  sœur  Pélagie,  SggS. 
Saint-Pliilbert  (de),  677. 
Saint-Pierre  (P.  Chasianier,  dit),  775. 
Saint-Pierre  (J.-J.  Danipierrre  de), 

1 575. 
Saint-Pierre-Dutaiili   (  Joseph -Nicolas 

de),  ingénieur,  5092. 
Sainlprié  ou  Saint-Priest  (Mensat  de), 

receveur  dos  finances,  Sogô,  8910- 
891 1 . 

Saint-Prlé  (Cath.-Suz.  Reliée,  épouse 
de  Mensat  do  Saint-Prié),  891 1. 

Saint-Quentin  {ville  de),  ̂ 780. 
Saint-Rémy  (de),  5i8. 
Saint-Rémy  de  Valois,  comtesse  de  la 

Motte  de  la  Pénicière  (Jeamie  de), 
519). 

Saint-Robert  (Louise  Mercier, femme  de 
Robert,  dit),  16/16. 

Saint -Romain,    dit   de  Montgomery 
(Joseph  Gory  de),  aSSg. 

Saint-Rome  (le  comte  Rar  de),  4Zi6i. 
Saint-Sain  (le  comte  Nicolas  de  Limoges 

de),  3979. 
Saint-Sauveur  (Dubois  de),  538. 
Saint-Sauveur  (le  chevalier  Nau  de), 

capitaine,  5oi8. 
Saint-Sernin  (le  chevalier  de),  lieute- 

nant-colonel, 21 83. 
Saint-Séverin  (le  comte  de),  A 188. 

•    Saint-Surin  (M""  do),  1227. 
Saint-Tours  (Rey  de  Belair),  858. 
Saint-Victor    (PouUeau    de),  époux, 

9  i4:!-a  1 63. 
Saint- Vidal  ou  Duvidal  (Joseph  de), 

porteur  de  chaises,  1902. 
Saint-Vigor  (de),  i/ia5. 
Saint-Vincent  (de),  gentiliiomme  du 

duc  de  La  Feuiilade,  1589. 
Saint  Vincens   (Julie   de  Villeneuve 

Vence  ,  femme  de  Fauris  de),  6976. 
Saint-Yon    (Antoine    de),  médecin, 

1 098. 
Sainte-Cécile  (Bioniede),  2960,  3965. 
Sainte-Croix  (l'abbé  de),  127. 
Sainte-Croix  (Godin,  <ii«),  capitaine  de 

cavalerie,  2  2  5. 

Sainte-Croix  (J.  de  Lacroix,  dit),  2057. 
Sainte-Hermine  (le  chevaHer  de),  1 166. 
Sainte-James  (le  baron  Cl.  Baudard 

de),  5280. 
Sainte-Marie  (de),  566  et  877. 
Sainte-Marie  (H.-Fr.  Guyonde),  6829. 
Sainte-Mario  (Louise-Henriette  Guyon 

de),  6881. 

Sainte-Maure  (Guy  de),  seigneur  de 
Bords  et  de  Baret,  829. 

Saintenay   (l'abbé  Joseph  Martini  de Saint-Jean,  dit  de),  8758. 
Saintoiijjo,  2000. 
Sainvincens  (de),   ancien    garde  du 

corps,  8767. 

Saissac  (Louis  de  Clermont,  marquis 

de),  806. 
Saissac  (L.-G.  de  Castelnau,  comte  de 

Clermont-Lodève ,  marquis  de),  806  , 
1688. 

Salard,  foniinc  Pichard  (Anne),  2267. 
S-ilaville  (Marie  Gault,  femme  Vidal, 

dite),  3886,  8892. 
Sal  berge  de  Rouvart,  dite  Le  Maire 

(Marie),  1662. 
Salières  (de),  enseigne  de  marine,  690. 
Salins  (le  marquis  de),  9796-2798. 
Salladin,  dit  Saint-Rrimo  (AnI.),  2187. 
Sallaine  de  Rochefort  (Judith-Renée 

Ivon  de),  aS  1 5. 
Sallat  (Louis),  compagnon  imprimeur, 

3o86. 
Sallé,  3i6. 
Salleur  (François),  6827. 

Sallonne  (M"°  de),  9116. 
Salm  (le  prince  de),  2186. 
Salomé  (Joseph),  clerc  tonsuré,  385 1. 
Salomon  (dame),  961. 
Salomon  (  Pierre  ) ,  1818. 
Samoy  (ip  baron  de),  878. 
Samson  (Jean-Bapliste),  liliraire,  3oo6. 
Samson  (Pierre),  domestique,  8900. 
Samson  (Marie-Anne  Rienfait,  femme), 8007. 

Samson  (Aignan  Cormeille,  dit),  8717. 
S.nidras  (Nicolas),  paysan,  1670. 
Sandras  (Gatien  des  Courtilz  de),  1  5o6. 
Sandrasqui,  3628. 
Sandrier,  intendant  des  affaires  du  duc 

de  Richelieu,  2667. 

Sandrier,  receveur  général  des  Suisses, 
9686. 

Sanegon  (Philippe  de),  orfèvre,  2587. 
Sanos  (Ch.-Fr.  de  Saqui,  baron  de), 

6863. 

Sanes  de  Golobrières  (Ant.-Pons-EIzéard 
de  Saqui,  baron  de),  6366. 

Sanson,  2680. 

Sanson  (l'abbé),  3o68. 
Santureau  (Biondin,  dit  Pierre),  gar- 

çon maréchal,  8206. 
Sapaillé(PIiil.  Régnier  do),  major,  2067. 
Saponnet  (de),  1161. 
Saqui  de  Sanes  ( Antoine -Pons- El- 

zéard  de),  fils  du  suivant,  6366. 
Saqui,  baron  de  Sanes  (Charles-Fran- 

çois de),  conseiller  en  la  Chambre 

des  comptes  d'Aix,  6863. 
Sarau,  marquise  de  Malorty  de  Villars 

(Aime  de),  610. 
Sarbourg  (François),  6198. 
Sarduigne  [banque  de),  6562,  5i02. 
Sardan  (Foncenade  de),  666, 
Sardine  (Martial  de),  abbé  de  Bœuil, 

8696. 
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Sarrada  (le  chevalier  de),  officier,  5169 
Sartine  (Gabriel  de),  6087. 

Snssy  (Marguerite  Gaudon,  veuve  de 
P.  de  Troussebois,  siour  de  Ris, 
épouse  en  secondes  noces  de  Nicolas 
de  Vauquelain,  sieur  de),  1906. 

Saudo  (Henriette),  marchande  de 
modes,  5266. 

Saugé-Duplessis,  8109. 

Saugeon  (le  baron  Pierre  de),  soi-di- 
sant prince  de  la  Tour  d'Auvergne, i883. 

Saugeon  (la  baronne  Mario-Gracieuse 
de),  veuve  en  premières  noces  du 
marquis  de  Fronlignan,  soi-disant 
princesse  de  la  Tour  d'Auvergne, 1886. 

Saugrin,  dite  Montigny  (Françoise  de 
la  Vigne,  veuve),  785. 

Saulon  (Paul),  capitaine  réformé,  2695. 
Sault  (le  comle  de),  386. 

Sault  (Franç.-Emm.  de  Blanchefort  de 
Créquy,  comle  de),  puis  duc  de  Les- diguières,  970. 

Saulvilie  (N.  Massenot  de),  258o. 
Saunier,  1062. 

Saunier  (Nicolas),  docteur  en  méde- 
cine, 161 5. 

Saureux,  libraire,  895. 

Sauri  (l'abbé  Jean),  professeur  de  phi- 
losophie, 5oi6. 

Saurion  (de),  trésorier  général  de  l'ex- traordinaire des  guerres,  1672. 
Sautou,  3 1 2. 

Sauvage,  clerc  du  palais,  28. 
Sauvage  (le  Père  Michel),  récollet,  6182. 
Sauvan,  marquis  d'Aramon  (Jacques), 

701. 

Sauvé  (Marie-Anne  Camu,  femme  de 
Simon),  femme  de  chambre,  6167. 

Saval,  avocat,  629. 
Savetier  de  la  Constitution  (Neutelet, 

dit  le),  3o86. 

Sa\igny    (Marie -Françoise  Potiquet, 
dite),  5a6i. Savoie,  1871. 

Savoie  [mariafre  du  duc  Charles-Em- 
manuel Il  de  [ année  1662]),  162. 

Savoie  (Victor-Amédée  H,  duc  de),  202, 
1817,  1896. 

Savonnière  (Boucher  de),  2876. 
Savouret  (Jacques),  2o36. 
Savoye  (Jean),  marchand  de  vins,  35o9. 

Saywel,  anglais,  )35o. 
Saxe,  38 1 6. 
Saxe  (le  maréchal  Maurice  de),  8160, 

8908,  3909,  39r)9-.ig63. Scanevelie  (de),  p.  3. 

Scarron  du  Chastollier,  85-3. 

Sceaux  [garde  des)  [Germain  -  Louis Ghauvelin],  8267. 

Sclieinder,  soldat,  6666. 
Sclielberghe  ( de ) ,  garde  du  corps ,9596. 
Schenauer  (dame),  iioS. 
Schmitz,  dit  Saint-Germain  (Pierre- 

François),  garçon  cordonnier,  6716. 
Schrader  de  Peck  (Georges),  1788. 
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Schrader  de  Pock,  Jii  Wiperman  (Jeaii- 
Cliristian),  lieutenant  de  dragons  du 
pays  do  Hanovre, i  782. 

Scliuit  (la  femme  de  Tcrtulion),  ttorfè- 
vressen,  i6a8. 

Schutz  oti  Anschiitz  (Christophe  Lan- 
dré,  dit),  originaire  de  Saxe,  1736. 

Schwitz,  femme  de  Louis  Damiens 
(Elisabeth),  /i3io. 

Sconin  (Honoré-Louis),  commis  du  Mi- 
nistre de  la  guerre,  21 83. 

Sculenbuerg  (Dier  van) ,  potier  de  terre , 

198/1. 
Seccasonarde,  comlesse  Bosolli  (Paulc), 

1680. 
Séchelles  (Jean  Moreau  de),  272/1. 
Secret  du  roi  (le),  ̂ 960-/1965,  ̂ 967- 

/1968. 
Séditieux    (di.^cnurs) ,    i9o5,  aBoo, 

2896,  2905,  io85. 
Séditieux  (placards),  voir  Placards. 
Séditions,  38,  111,  i5i5,  1697,  1889, 

2o.'')8-2o6i,    35^9-2055,  8078, /l232-/|938. 

Sédilinns  provinciales ,  1879,  382^. 
Seer  (le  baron  de),  83^19. 
Segoiilon  (Gabriel),  compagnon  impri- 

meur, 8710. 
Ségonzac  (Dumont  de),  629. 
Segouin,  dit  Saint-Martin  ou  Laroche 

(Martin),  valet  du  marquis  de  la 
Bourlie,  1889. 

Segray  (Isaïo-Simon  Ledet  de),  1827. 
Sëgret  (Anne),  dévideuse  de  fil,  8189. 
Séguin,  609. 
Séguin,  conseiller  au  parlement,  53  3. 
Séguin    (Pierre),    garçon  chapelier, 

8291. 

Ségur  (le  comte  de),  capitaine  de  dra- 
go.ns,  ̂ 961. 

Seichepine  (Philippe),  firemier  commis 
des  Economats,  hkqh. 

Seigneuray  (Robert),  garçon  imprimeur, 
8876. 

Seigneurie  (Pierre),  commis  à  l'extra- 
ordinaire des  guerres,  1892. 

Sélame,  3966. 
Sélame  (Charles),  dtfLamesle,  libraire, 

2808. 

Sellier  (dame),  61  3. 
Sellier  (Edme),  8027. 
Sellier  (Élisabelh),  1876. 
SeUier  (Pierre),  1875. 
Seliières  (de),  enseigne  dos  gardes  de 

la  marine,  ̂ 190, 

Sempé  (de),  capitaine,  9667. 
Senancour,  586. 

Sénart  (l'abbé  Paul-Achille  de),  2o3i. 
Senegra  (le  baron  Louis  de),  34ii. 
Seneuve  (Fr.  Blaud,  dit  le  chevalier 

de),  8682. 
Senft  (Louis),  1753. 
Senicourt  (dame  de),  1  865. 
Serdis  [la  ville  de),  8006-8009. 
Sennccées  ou  Desmarais  (Th.  Lambert 

ou  Dnrosel ,  dit  le  chevalier  do),  99/10 
et  226/1. 

Sennecey  (H.-Fr.-Ch.  de  Foix,  dit  le 
marquis  de),  38/i. 

Senneterre  (le  marquis  de),  563. 

Senneterre  (le  manjuis  de),  ambassa- 
deur à  Turin,  85o5. 

Sénoc  de  Faur,  73. 

Seny,  p.  198,  n.  1. 
Septeville    (  Claude  -  Guillaume  -  Robert 

de),  écuyer,  8621. 
Séquenaul  (le  Père),  p.  3. 
Sequeval  (Louis),  chantre,  8782. 
Seraine,    veuve    Rousseau  (Louise), 

187/1. 
Seret,  serrurier,  /18/1. 

Serignan  (de),  aide-major  aux  gardes, 

796- 

Seriny  (le  comte  de),  199/1. 
Serlacli  (le  baron  de),  9698. 

Sériant  (l'abbé  C. -Pierre),  8077- 
836/1. 

Sernin,  636. 
Seroux  (dom  Louis),  896. 
Serre  de  Montredon  (Laurent  de),  an- 

cien garde  du  roi ,  /t  1 7 1 . 
Serleau  (G.  de  Fontaine-Platu,  dit), 1677. 

Scrvanteau  (l'abbé  André),  275/i. 
Servator  (le  frère),  1071. 
Servien  (Abel),  1 26. 
Serville  (de),  trésorier  de  la  marine, 

191/1. Serville  (M'""  de),  1918. 
Serville  (André-Gabriel  de),  commis  au 

bureau  de  la  guerre,  8099. 
Sery,  829. 
Seubert  de  Benstal  (Jean-Martin),  agent 

du  prince  de  Wurtemberg-Montbé- 
liard,  81 5  et  /i85. 

Seval  (Édouard),  avocat,  2/198. 
Séval  (Jeanne  Fenouillat-Maison ,  veuve d'Et.),  1690. 

Sève  (do),  bernardin,  9975. 
Sève  (Monnerot  de),  869. 

Sevein  (dame),  335/i. 
Sevestre  (Louis-Anne),  libraire-impri- 

meur, 9909. 

Sevin  (Marie-Marguerite),  87/16. 
Sevin  (Ant.-Pli.  Gaujon  de),  198/1. 
Sheridan  (Michel),  6o56. 
Siamoise  (Madeleine  Chamois, vrfîte  la), 

1709. 
Sibille,  dit  Saint-Louis  (Joseph),  /ii/io. 

Sicard  (Alexandre),  secrétaire  de  l'in- tendant de  Rochefort,  1795. 
Sicard  (S.),  associé  dans  une  banque, /l280. 

Siffler  (Jean-François),  avocat,  9/188. 
Signaux  aux  prisonniers  de  la  Bastille. 
—  Voir  Prisonniers. 

Sigorgne  (l'abbé  Pierre),  professeur  de 
philosophie,  /iioo. 

Silly  (l'abbé  Claude  de),  8989. 
Silly  (J.-B.  de),  /i3oo. 
Silvcsire,   serviteur  de  la  reine-mère 

(Marie  de  Médicis),  p.  8. 
Silvestre  (Marguerite  Roussel,  veuve  de 

René),  77(). 

Simon,  99. 

Simon  (l'abbé),  8918. 
Simon,  valet,  p.  8. 

Simon  (Benoît-Nicolas-Armand),  5i59. 
Simon  (isaac),  banquier,  9570. 
Simon  (Jacques),  négociant,  5079. 

Simon  (Jean-Baptiste-Victor),  maître 
en  chirurgie,  5i 5o. 

Simon  (l'abbé  Jérôme-Nicolas-Marie), 
oi5i. 

Simon  (Louis),  domestique,  8987. 
Simon  (Michel),  5999. 

Simon  (Samuel),  juif,  a6i3. 

Simon  (Ironise  Simon,  veuve  de  J.-B.  Loy- 
sel,  dite),  1668. Simonie,  8019. 

Simonnot  (Pierre-Claude),  /1922. 
Simson  (Jones),  écossais,  1/178. 
Sinfray,  889. 

Sinot,  garde  du  corps,  683. 
Sirandre  (Marianne),  2710. 

Siriaque    (Louis -Guillaume),  faiseur d'arçons  de  selles,  1950. 

Siriaque  (Elisabeth  Miret,  femme  de Louis-Guillaume),  1951. 

Sirmond  (Jean-Jacques),  /i2  38. 

Siry  (l'abbé) ,  1076. 
Sivry(Anne  Viennot,  femme  de  Claude), 

1689. 

Sixheim  (Jean-Ferry  Zimmer,  dit), /i256. 

Sixte  (Bayeule,  dame),  8268. 

Socquarl  (Toussaint),  commissaire  au 
Châtelet,  18/19. 

Sodero  (A.  Papa),  1757. 

Sodomie,  1072,  1621,   1716,  1720- 

1721,    1789,  1937-1999,  9378, 

9298,     2809,    2815-2816,  2891', 9328,  2817-2830,  3878,  289/1, 

2659,  9896,  990/1,  9906-2907, 
2909-991/1,  2917,  2919-2921, 
2989,  9988,  99/19,  8097,  /ii65. Soirand,  veuve  Dreux  (dame),  9782. 

Soissons  (Louis  Cuvolier,  dit),  15/17. 
Soissons( Olympe  Mancini,  comtesse  de), 

709- 

Soissons  (ville  de),  10/10. 
Solabel  (l'abbé),  1096. 

Solages  (le  comte  Gabr.-Cli.-Jos.-Pau- lin-Hub.  de),  5171. 

Soldatspour  l' étranger  (recrutement  de). —  Voir  Recrutement. 

Soler,  anc.  officier,  p.  218,  note  1. 

Soiignac  (l'abbé  de),  8/178. 
Solignac  (Moly,  dit  le  chevalier  de  La Coste  de),  356o. 

Soligny,  863. 

Sollat  (Louis),  garçon  tailleur  et  com- 
pagnon imprimeur,  8091. 

Sommery  (le  comte  et  le  chevalier  de), 
9391  et  3992. 

Sonet  (Marie-Louise  Noël,  veuve), 
8589. 

Sonnin  (Marguerite  Busze,  femme  de 
Joseph),  marchande  de  dentelles, i6i5. 

Soran  (le  comte  de),  8101. 
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Sdicellerie ,  af),  Itlio,  65i,  970,  1028, 
io'i7,  1  201-1232,  1281,  1296, 
i3ia,  i'i5'i,  i.'i85-i/i86,  1625, 
1626,  iC:Ui,  i638-i639,  iGGo, 
i663,  1C73,  1G90-1691,  1C97- 
1G98,  1700,  1701,1709,  171A, 
1728,  17571  1772,  1777-1782, 
1787,  179^1  i8o5-i8o6,  i833- 
1837,  i855-i856,  18G3-186/1, 
i866,  1873-1874,  1890,  1892- 
1893,  1895,  1900,  1904,  1919- 
1920,  19^6,  1900-1955,  1902, 
2026,  2029,  2o5i,  2081-208A, 
aio5,  2126,  2i3o,  2i35,  ai59, 
2162-2166,    2166-2171,  2173- 
2181,  2201,  2205-2208,  2210- 
2216,    2218,    2220,    2276,  2291- 
2293,  2296,  2338,  2693-2694, 
2706,  2769-2770,  2790,  2809, 
3285,  4107,  4173;  et  voir  Alchimie, 
Devineresses ,  Pierre  philosophale ,  Poi- 

son (^Affaire  du).  Trésors  {reckerchede  ). 
Sorel,  2  333. 
Sorei  (Tabbé  Antoine),  1715. 
Sorel  ou  Savouret  (Jacques),  soldat  et 

valet,  2o34. 
Soreuil       Jouiii  de),  4259. 
Serin  (Micbel),  4893. 
Soriii  de  Bonne  (Louis),  négociant  à 

Paris,  5do6. 
Sortosville  (Pierre  Da\y,  marquis  de), 

297- 
Sortranville  (Pierre  Davy,  marquis  de), 

3_97- Sossiondo  (Joseph),  commissaire  de  ma- 
rine ,  2221. 

Soobise  (Charles  de  Rohan,  prince  do), 
3267. 

Soubrié,  dit    Duraesnil  (Germain), 
2249. 

Souche  (de),  268. 
Souchon  (Claude),  marchand  chapelier, 

3292. 
Soudé  (le  chevalier  de),  enseigne  de 

marine,  991. 
Soulage  (Hubert),  colporteur,  2488. 

boulanges  (Charles  Le  Lorrain,  dit), 

Soulart  (  Etienne),  mnrcliaiid,  1577. 

Soiilas-Dalaiuval  (l'abbé  Jean-Léonard), 356i. 

Soulavier  (Jean-Gabriel),  domestique, 

4962. Soulet,  avocat,  1 1 42. 
Souiet  (Timoléon  de  Born,  sieur  de), 

1868. 
Souligny  (de),  887. 
Sourdeval  (Charles-Salomon  de),  4398. 
Sourdeval  (M"°  Charles-Salomon  de), 

4398. 
Sourdeval  (Amiard  du  Bosc  de),  609. 
Sourdis  (le  chevalier  do),  353. 
Souy  (Joseph),  marchand  facteur,  2867. 
Souza  (Emm.  Fereira  y  Carvallo,  soi- 

disant  coralo  de),  2137. 

Spaiinuth  (Jean-Guillaume  de),  cadet 
de  dragons  de  Hanovre,  1733. 

Spectacles  [police  des),  2549. 
Spectacles  de  la  Foire,  2  549-2  555. 
Spéculations  frauduleuses ,  1939,  2108, 

2286,  2339,  2596-2598,  2629, 
2800,  2805,  2821,  3o3i,  3126- 
3i32,  3i35,  4464-4466,  4596, 
5o83-5o8'i,  52o3-52o5,  5218;  et 
voir  Bourse  [manœuvres  de). 

Spire-Lévy  (Isaac),  juif  de  Metz,  2  348. 
Spol,  vendeur  de  baudriers,  3o8. 
Spoietta  ou  Spoietle  (frère  Joseph  de  ), 

p.  6  et  7. 
Staal  (Kose  de  Launay,  plus  tard  M°'°  de), a43o. 
Stack.  (Edouard),  4067. 
Stack  (Guillaume),  allemand,  2280. 
SlafTord  (Henry),  do  la  suite  du  prince 

Edouard,  4o58. 

Stamfort  (François),  officier  au  service 
d'Espagne,  1891. 

Slappens  (Charles),  étudiant,  698. 
Slarbourg  (Jean),  sous-brigadier  des 

gardes  de  Jacques  II,  1667. 

Siclla  (Charles),  intendant  de  l'ambas- sadeur de  Venise,  3588. 

Ixll 

Stormy,  1  28. 
Stevenson  de  Ghesler  (Alexandre),  mar- 

chand écossais,  1758. 

Steward  (Jean),  valet  de  chambre  du 
prince  Édouard,  4o6o. 

Steward,  vicomte  Mountjoy  (William), 
i33d. 

Stewart  de  Ardshoal  (Charles),  de  la 
suite  du  prince  Edouard,  4o5g. 

Stnigheim  (de),  i656. 
SlochdorlT  (vei've),  libraire,  4906, 

4902. Stoppa,  capitaine  suisse,  2529  et  2659. 
Storry  (G.),  négociant  anglais,  4436. 
Stouppes,  capitaine  suisse,  2029  et  2659. 
Strahlenhem  (le  baron  Jules  de),  43o6. 
Strasbourg  [citadelle  de),  i648. 
Streiler  (Fr.-Balthasar),  prêtre,  1967. 
Stuard  (Laurent),  clerc  de  procureur, 

1894.^ 

Sluart  (Edouard),  prétendant  au  trône 
d'Angleterre,  voir  Edouard. 

Suard  (M""),  femme  de  chambre,  4945. 
Suard  (Marie-Jeanne  Leiièvre,  femme), 

3209. 

Suard  (Marie  Picard,  femme  de  Fran- 
çois), 1279. 

Subé  (Antoine-Joseph-Georges),  avocat, 
4769. 

Succession  [divertissements  de),  2101, 

3279,  3295-3296. Sudan,  dit  Devilie  ou  le  frère  Canard, 
3367. 

Suède,  3547,  3587,  3595. 
Suisse,  femme  de  J.-B.  Loscuyer  (Marie), 

4749. 

Sujol  (Gabriel),  284i. 
Suleau,  dite  Lacroix  (fournie),  i454. 
Surgeon (Jacq.),  gazetier,  4977  et  0049. 
Surich  (François-Laurent),  1981. 

Surmay  (Charles-François),  officier  de 
la  bouche  du  roi,  343 1. 

Surville  (le  marquis  de),  1921. 
Suslcaue  (dom  Paul),  bénédictin,  32 1 4- 
Suys  (le  comte  de),  i3o8. 
Sybourg  (Rod.  Etler  de),  4629. 

Taaffe  (Théobald),  irlandais,  44o2. 
Taborniga  (Antonio  Velar  de  Medranos, 

chevalier  do),  1 45i. 
Tabouret,   femme   Robert  (ÏMarthe), 

gouvernante  de  M""  de  Bredcville, 
1785. 

Taillefer  (le  marquis  de),  4887. 
Taillefert,  2628. 
Tailleur,  femme  Diancourt  (Michello- 

Margucrite),  3859. 
Talbert  (Louis),  commis  à  la  poste, 

2485. 

Talbot,  colonel  d'un  régiment  d'infan- terie irlandais,  i565. 

Talhouet  (Fr.-Joach.  de  La  Pierre  de), 
2681. 

T 

Tallart  (Camille  d'Hostun,  comte,  puis duc  de) ,  767. 

Talion   (Omer),  commis  général  de 
l'armée  de  Catalogne,  p.  5  et  6. 

Talion  (Pierre),  trésorier  provincial, 

894. Talion  (dame),  épouse  du  précédent, 

9''9- 
Tallcii  [affaire  de  Pierre),  966,967, 

968,  969. 
Taiiastés  [a£aire  du),  3855-3876, 

388o,  3895. 

Tanay,  sieur  de  Juliennes  (Claude  Ja- 
nin  de),  2448. 

Tautebaratz  (J.  de),  ministre  protes- 
tant, io45. 

Tapage  nocturne,  871,   91 4,  i64o- 

1  647. 

Taphinon    (Jean-Baptiste),  avocat, 
24o6. 

Tapin,  exempt  do  robe  coiu'le,  2741. 
Tapiu  de  Cuillé  (Quentin),  fils  du 

précédent,  433o. Tardif,  i44. 
Tardif,  dit  Duvergé  (Jean),  cocher  du 

prince  Edouard,  4o6i. 
Tarisien   (Antoine),    maître  fondeur, 

2172. 
Tassel  (François),  1666. 
Tartanacq,  32  54. 
Tassancourt,  3193. 

Tassiaux  (Mario),  8200. 
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Tauniet  (i'alibé  Jean-Louîs),  3688. 
ïaupin   d'Orval  (Jean-Louis-Glaude) , 

receveur  des  aides,  4 175. 
Tauzin,  père  du  suivant,  1687. 
Tauzin  de  Saint-More,  dit  le  Chevalier, 

1678. 
Tavannes  (le  comte  de),  otTicier  aux 

gardes,  1909. 
Tavard  (Jeanne),  36i5. 
Taveaux  de  Chambruii  (  François-Sci- 

pion),  conseiller  au  Port-au-Prince, 
A823. 

Tavernier,  n  i  8. 
Tavernier,  3iC6. 
Tavernier  (veuve),  SiaS. 
Tavernier  (Auguste-Claude),  employé 

dans  les  vivres,  lihii  et  4433. 
Tencin  (Ciaudine-Alexandrine  Guérin 

de),  2939. 
Ténèbre-du-jMarais  (Louis-Toussaint), 

i835. 

Tenelière  de  Saint-Georges  (Eustache 
Lenoble  de),  967. 

Terlet,  p.  i84,  note  1. 
Termes  (Roger  de  Pardaillan,  marquis 

de),  232-233. 
Termes  (Roger  de  Pardaillan  de  Gon- 

drin,  marquis  de),  85 1, 

Terrasse  (l'abbé) ,  se  disant  prince  Louis- 
Antoinc-Robert  de  Berry,  4384. 

Terrasson  (Antoine),  marchand,  32i3. 
Terrasson  (le  père  Pierre),  4645. 
Terre-haute  (J.-B.  Gariod,  dit  le  comte 

de),  4901. 
Terrier  (Louis-Germ.) ,  soldat  au  régi- 

ment de  la  Couronne,  5221. 
Terrière  de  Clairon  (Claude-Joseph), 

président  de  la  Chambre  des  comptes 
de  Franche-Comté,  45 1 3. 

Terron,  sieur  de  Clausel  (Jean),  avocat 
au  Parlement,  727. 

Tessier  (Marie  Baron,  veuve  de  Michel), 
marchande  de  navets,  2178. 

Tesson  (François  de),  4i54. 
Teste   (Marguerite  Devaux,  femme), 

1 969. 
Testu,  trésorier  du  revenu  casuel, 

1194. 
Testu  (Antoine),  officier  porteur  de  la 

bouche  du  roi,  3434. 
Tetrelle,   dite    Gothon  (Marguerite), 

4479. 

Texas  (d'Eslival  de),  3o53. 
Texier  de  Lancey  (Pierre),  ancien  con- 

sul auprès  de  la  régence  de  Tripoli, 
5o  1 5. 

Tharsis  (Nicolas-Jean),  3853. 
Thélis  (le  comte  de),  3839  3916. 
Théo  (Catlierine),  domestique,  5o95- 

5096,  5097. 

Théodon    (M"'"    Jourdain,    veuve  de 
J.-B.),  3047. 

Théièse  (Rachel  Anguenet,  dite),  1893. 
Thérèse    (demoiselle    Duchesue,  dite 

sœur),  3991. 
Thérèse     (Suz. -Françoise  Rouheau, 

femme  Duchesne,  dite  sœur),  38ii. 

Thevalles,  dit  Lenoir  (Joachim  Palras 
de),  1498. 

Thévenard,  dit  le  Nain  (Antoine),  im- 
primeur en  taille-douce,  3234. 

Thévenard,  gazetier,  58. 
Thévenard  (Benoit),  323i  et  3700. 
Thévenard  (Jacques),  graveur,  3235, 

3672. 
Thévenard  (Louis),  garçon  imprimeur 

en  taille-douce,  3673. 
Théveuin,  2338. 
Thévenin  (Claude),  clerc  des  finances, 

97- 

Thcuhy  {abbaye  de),  diocèse  de  Dijon, 

1972. They  (Antoine-Louis),  trnégocialeur  de 

papiers^,  4o66. 
Thiangcs  (Gabrielle  de  Rocbechouarl- 

lAlorlemart,  marquise  de),  44o,  454. 
Thiaut  de  Bléville  (J.-B.),  a655. 
Thibault  de  Chanvalon  ( Jean-Bapliste- 

Malbieu),  intendant  de  Cayenne  et 
de  la  Guyane,  4760  et  4761. 

Thiboust  fils,  imprimeur,  3o63. 
Thierry  (le  père  dom),  9336. 
Thierry  (Charles),  4495. 
Thierry  (Mcolas),  domestique,  3767. 
Thirion  (Louis),  2482. 
Thirole  (Pierre),  archer  de  ville,  1998. 

Thiroux  (dom  Jean),  |irieur  de  l'abbaye de  Melun,  1820. 
Tholigny  (de),  1 190. 
Thomas,  828. 
Thomas  frères,  369  et  370. 
Thomas  (Jean),  1676. 

Thomas  (Nicolas),  fils  d'un  marchand fripier,  3087. 

Thomas  (Nicolas),  secrétaire  du  roi, 
agent  du  banquier  Daveziès,  3i35. 

Thomassin  (Louis),  1890. 
Thomé,  192. 

Thominet,  colporteur,  3345. 

Thompson,  chargé  des  affaires  d'Angle- terre, 3919. 

Thonus  (Gilles-Mathieu),  compagnon 
imprimeur,  4869. 

Thoreau  (i'abbé  Jean),  1100,  1270. 
Thorel  (Louis),  domestique,  5029. 
Thorin,  ancien  domestique,  44o5. 

Tliormann  d'Arberg  (Gabriel),  38 1 4. 
Thors  (le  marquis  de),  1162. 
Thourolte  (Jean-Jacques-Auguste  de), 

4i5o. 
Thouveneau ,  notaire  au  Châtelet,  2366. 

Tbouvenin  (l'abbé  Claude),  9  446. 
Thun  (le  comte  Charles-Ferdinand  de), 

soi-disant  comte  de  Kœnigsberg  et 
de  Montroyal,  1737. 

Thun,  soi-disant  comte  de  Kônigsberg 
et  de  Montroyal  (Marie  Tuby,  femme 
de  Ferdinand  de),  1877,  2243. 

Thuret  (Guillaume),  cordonnier,  8o5. 
Tierce,  prêtre,  211. 
Tiercelin  de  la  CoUetrye (Louise),  4664. 
Tiersaut  (Claude-François),  apprenti 

bourrelier,  3198. 
Tilleroy  (de),  p.  7. 

Tiili  (M'"  de),  i4o4. 
Tilloy- Desnoyette    (Antoine),  ancien 

commissaire  au  Cliàtelet,  4876. 

Tilly  (Pierre  Novin,  dit  Novinville  ou), marchand,  1906. 

Tilz  (Servais),  religieux  de  Citeaux, 
2006. 

Tinel  (Jean-Louis),  colporteur,  3666. 

Tirel  de  La  Martinière,  curé  d'Auger- 
Saint- Vincent  (diocèse  de  Sentis), 
5020. 

Tirmont  ( Dominique-Fiançois) ,  domes- 

tique, i636. 
Tisbac  (Joseph-Marie  Cibard  ou),  mé- decin chimiste,  2297. 

Tison,  dit  Hachart,  comte  do  Linange 

et  de  la  Brangelié  (Louis-René-Jo- 

seph), 2068. Tisseron  (Jean),  cordonnier,  2011. 
Tissier,  secrétaire  de  M.  de  Monty,  am- 

bassadeur en  Pologne,  3i38. 
Tist  (Michel),  valet  de  chambre,  1982. 
Titon  (Pierre),  de  la  suite  du  prince 

Edouard,  4oG2. 
Toillard  ou  Toillart  (Guill.),  p.  6  et  7. 

Tolen,  marchand  de  fil  d'or  et  d'argent, 
2759. 

Tonde  (l'abbé  Lecouvreur,  dit  de), 
3364. 

Tonnay-Cbarente  (Jean-Claude  de  Ro- chechouart,  comte  de),  878. 

Tonnelle,  dtt  THerborisle  (P.),  853. 

Tonli  (Lorenzo),  banquier  italien,  43i. 
Tonti,  fils  aîné  du  précédent,  432. 
Tonti ,  mousquetaire  noir,  frère  du  pré- 

cédent, 433. 
Torches  (François  Milhaut,  dit),  1809. 

Torcy-la-Tour  (de),  sous-lieuten.uit  de chevau-légers,  912. 

Torecastel  (Cameron  de),  4o2  0. 
Torneville  (de),  i52i. 

Torquebiaux,  femme  de  P.-Jos.  Bourette 

(Jeanne),  5oo4. 
Tors,  57. 

Tort  (Barthélémy),  secrétaire  de  l'am- bassadeur de  France  en  Angleterre, 
4878. 

Tortue  pi-ès  d'Haïti  {île  de  la),  265. 
Toscane  (François  II,  duc  de  Lorraine, 

grand-duc  de),  388 1. 

Toscane  (Marguerite-Louise  d'Orléans, grande  duchesse  de),  649,  1691. 
Tottet,  dit  Blondin  (Jean),  valet  de 

chambre,  2445. 
Touchai  (Deschaux,  dit),  4648, 
Touche  (Michel-Nestor),  4457. 
Touchimbert,  1087. 

Touchimbert,  frère  du  précédent,  1088. Toulon  {port  de),  776. 

Toulouse  (Jean  Martin,  dit  Humaine 

ou),  2  2  95. Toulouse  {parlement  de),  348. 

Toupet  (Marie),  brodeuse  de  mousse- line, 38o2. 
Touraud  (l'abbé  Jean),  1270. 

Tournay  (François),  portier  de  l'Hôtel- 
Dieu,  3809. 
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Tournefort,  sous-caissler  de  la  caisse 
générale  des  postes,  iSia. 

Tourncl  (François),  8809. 
Tournel  (dame),  917. 
Touronde  (la  nommée),  789. 
Tourville  (do),  gendarme  Dauphin ,  089. 
Touveix,  (lit  Jandet  (Je,nn-Baplisle-Mi- 

chel),  colporteur,  2037. 
Trahot  (Pierre),  charron,  817. 
Tradct  (J.-B.-L.  de  Rousse,  dit),  3579. 
Trahison  (Iwute),  376,  ôgS-SgS,  699- 

606,  6o8-6i3,  615-617,  2189, 
6578;  —  et  voir  le  suivant. 

Trahison  au  projît  de  l'étranger,  ̂ 69, 
688,  iii3,  1559,  157^,  1733, 
20oi,  2oo(),  20G8,  2077,  9092, 
391a,  /i636,  /i653-/i65/i,  5io5- 
0107;  —  et  voir  le  précédent. 

Traitants  et  maltùtiers,  ■iihh.  Voir 
Chambres  de  justice. 

Tramenr,  dite  Fleury  (Anne  Pourieux , 
femme),  1728. 

Tranchet  (Jean-Gabriel),  clerc  de  no- 
taire, /|  10  3. 

Traullo  (Jacques),  3^.5a. 
Travers  du  Terraiix  (François-Louis  de 

Vaux),  /iio3. 
Trébosc  (François),  libraire-imprimeur, 

^728. 
Trécesson,  marquis  de  Carné,  6261. 
Tredarz^c  (Guill.-AI.  Le  Gravid  de), 

3o/iG. 

Tréfonlaine  (Jos.  Giiénot  de),  ii.^)G. 
ïréhouarl  de  La  Gàlinois,  ̂ 1009. 
Tremargat  (Geslia,  marquis  do),  5375. 

Tremau  (Jacques),  22.'ji. 
Trémolot,  dit  Saint-Germain  (Marie- 

Angélique  Baurain ,  femme  de ) ,  67^7. 
Treneau,  femme  La  Main  (Marie-Ma- 

deleine), 8736. 

Trésor  royal  (^détournement  de  jiapiers 
du),  2672. 

Trésor  royal  [dettes  envers  le),  agoS. 
Trésors  (recherche  de),  9076,  335i- 

3852,  8854,  hilili-liih']. 
Tressiiî  (de),  ancien  capitaine,  1057. 
Tréville  (de) ,  p.  5. 
ïriault,  dit  Villedieu  (Jean),  2989. 
Triholin  (N.),  ttécrivainn ,  5253. 
Tricard,  dit  La  Roche  (Jacques) ,  8712. 
Tricot ,  dite  de  Saint-Bernard  (Perrettc) , 

8781. Trinder  (Jean),  anglais,  1Z126. 
Tripet,  femme  de  Roussel,  dit  Sainl- 

Denis  (Jeanne-Hélène),  2^08. 
Tripier  du  Chaniot  (François),  3522. 
Trivohin  (Jean),  ou  Nar-Tolonda,  0161. 
Troie  (de),  p.  3. 
Troin,  dit  de  Lisie  (Jean),  armurier, 

9  13  2. 

Troisfontaines  (de),  homme  d'armes  do 
la  garde  du  roi,  383. 

Trouet  (André),  cocher  de  la  Rvoiluren 
de  Strasbourg,  ̂ 910. 

Troussey,  inspecteur  de  police,  I958. 
Trouvé  (Pierre),  2269. 
Trovato  (Andréa),  860. 
Trovalo  (Paul),  867. 

Trovalo  (  Victorina),  868. 

Troya,  dit  Roche  (l'abbé  Jean-Louis), 
8069. 

Truchot  (Deschaux,  dit),  4048. 

Truchy  (Laurent),  graveur,  3055. 
Trumeau  de  la  Consie  (André),  avocat, 

85i6. 
Tschoudy  (Théodore-Henry,  baron  de), 

dit  le  comte  de  Petlange  ou  le  che- 
valier de  Lucy,  conseiller  au  Parle- 

mont  de  Metz  et  secrétaire  de  l'Aca- 
démie de  Moscou,  43o2. 

Tubeuf  (Martin),  maitrç  d'arithmé- tique, 498. 
Tuby,  femme  de  Ferdinand  de  Thun, 

soi-disant  comle  de  Kœnigsberg  et 
de  Montroyal  (Marie),  1877. 

Tuilin  de  la  Rouerie  (le  marquis  Ar- 
mand), 0272. 

Tuly(de),  374. 
Turbilly  (de  Menon,  comle  de),  2714. 
Turgis,  femme  Caru  (Geneviève  de), 

678. 
Turgis,  dit  La  Pierre  (P.-Maur.), 

4965. 
Turin  (loterie  de),  2821. 

Tyaldo  (Ascanio-Maria),  p.  6. 

Typhaine,  26G3. 

u 

Ughi  (le  comte),  8i83. 
Ulrich  (Mad.  Hnrwick,  femme  de  Fr. 
du  Port  de   Saint  -  Marlin ,  dite), 
1767- 

Université  de  Paris,  3949. 

Urlowsky-Augial  (Jean),  jacobin  hon- 
grois, 13  58. 

Usure,  i685,  2109,  21 14,  2596-2599, 
5i85. 

Utrecht(  In  ville  d'),  465  1. 

Uzès  (le  comle  Emmanuel  de  Crussol, duc  d'),  269. 

Uzès  (consistoire  d'),  962. 

V 

Vaddé  ou  Vadée  (Charles),  209g. 
Vagabondage ,  2096. 
Vaillant  (Marie-Mad.  Boursin,  femme 

de  Paul),  1  059. 

Vaillant,  dit  trie  prophète  Elien  (i'abbé 
Pierre),  3o5o,  8826,  8846-385i. 

Vailleux,  ancien  sergent-major,  661. 
Vair  (de),  capitaine  de  dragons,  704. 
Valabrègue,  dit  Vidal  (Israël  de),  mar- 

chand, 0318. 
Valade  de  la  Valette  (Jean),  avocat, 

45i  1. 

Valambré,  garde  du  corps,  65 1. 
Valcroissant  (Joseph  de),  lieutenant- 

colonel,  48o8. 

Valdec,  marquis  de  Courcelles  (Franç.- 
Hon.  des  Porcellets,  seigneur  de), 
i5oo  et  i5o8. 

Valder,  garçon  imprimeur,  3o5i. 
Valdor,  Sga. 
Valenciennes  (ville  de),  1628. 

LES  LETTRES  DE  CACHET  À  PARIS. 

Valendré,  garde  du  corps,  65i. 
Valentin  (Jean),  imprimeur,  3556. 
Valenlin  (Marie   Guillolin,  veuve  de 

Charles),  2i35. 

Valerio,  gS'j. 
Valet  do  La  Tournelle-Grosbois  (Cl.-J.- 

B.),  1868. 
Valet,  dite  Babet  (Elisabeth  Du  Lion, 

veuve),  i8G4. 
Valette  (Jean),  régisseur,  34io. 
Valelte,  femme  de  J.-Chr.-Ph.  de  Pan- 

zer  (Eléonore),  36i3. 
Valette,  dit  Falgons  (Guillaume),  34oi. 
Vallard,  80. 

Valle  (François),  libraire,  5ooo. 
Valleyre (Guillaume),  imprimeur,  2686. 
Vallois  (René),  ancien   sergent  à  la 

Bastille,  2243. 
Vahnont  (Pierre  Le  Roy  de),  4119. 
Valois  (Fr.  Merlier,  dit),  4878. 
Valois,  comlessc  de  la  Motte  de  la  Péni- 

cière  (Jeanne  de  Saint-Rémy  de), 

5191. 
Valpendens  (Jean  Chefdeville,  s.  de), 

2674. 
Valricher  (l'abbé),  81 4. 
Valroux,  valet  de  chambre,  9689. 

Vanbriigh    (John),    officier  anglais, 
1475. 

Vandare  (Pierre),  chirurgien,  292. 
Vandcn   Enden,    dit    maître  Aflinius 

(  François-Aflinius),  tenant  une  école 
à  Amsterdam ,  ()o5. 

Vanden   Enden   (Catherine  Medaëns, 

passant  pour  femme),  6o(). 
Vanden  Gebel  (Henri),  écrivain  public, 

2017. 

Vandorbourg       (Barbe  -  Marguerite), 1218. 
Vanderburg,  i559. 

Vandon,   femme   Vigoureux  (Marie), 

774. 
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Vandy  (le  chevalier  de),  iSy. 
Vane  (Antoine),  i4(j7  el  1697. 
Vane  (George),  anglais,  1576. 
Vanens  (Louis  de),  799 
Vanneroux,  valet  de  chambre,  268a. 
Varades,  591. 

Varangot  (Geoffroi),  maître  chapelier 
à  Paris,  2061. 

Vardes  (le  marquis  de),  296. 
Varennes  (Joseph-Alexandre  de  Nagu, 

marquis  de),  768. 
Varet,  commissaire  des  gendarmes  de 

la  garde,  712. 
Varice,  femme  Faribault  (Marie-Anne), 

liUali. 
Varin  (Henri),  g5. 
Varin  (Jean-Victor),  libaS. 
Varin  (Salomon),  17^8. 
Varoquaux  (  dom   Jean),  bénédictin, 

2800. 
Vassade,  3o. 

Vassan  (Jean-François  de),  capitaine 
d'infanterie  au  Canada,  ̂ 549. 

Vassard,  3o. 
Vassard,  dite  sœur  Lacroix,  3525. 

Vasse  (Pierre),  commis  à  l'extraordi- 
naire des  guerres ,  900. 

Vasse  (Barbe  Lalouat,  veuve),  38 10. 

Vassé  (le  chevalier  de),  capitaine  d'in- 
fanterie 1207. 

Vasseur  (Pierre),  mendiant,  3719. 
Vasseur,  veuve  Deiasire  (Marie),  36a6. 
Vassy-Bressey  (le  marquis  de),  8097. 
Vaslel  de  Chastoaudière,  avocat,  iUli-2. 
Vauchaux  (Mathieu  Laurent,  s.  de), 

2254. 

Vauchcr  (le  frère),  cistercien,  3oo3. 
Vaucher,  femme  Lebon  (Nicole),  2o83. 
Vauchoux  (Mathieu  Laurent,  s.  de), 

gentilhomme  verrier,  3  254. 
Vaucquelin  (Louis),  précepteur,  445i. 
Vaudet  (Maurice),  260 4. 
Vaudoyer  (  Claude ) ,  compagnon  fondeur, 

37(58. 
Vaudreuil  (P.  Rigaud,  marquis  de), 

4547. 

Vaudrey    (l'abbé    Jean-François  de), 
3998,  3o25,  3o42, 

Vaudrimey   (l'abbé  François  Imbert, 
dit),  3462. 

Vaugelade  (Michel),  colporteur,  4584. 
Vaulserre  (le  chevalier  de  Saint-Albin 

de),  4704. 
Vauquelain  de  Sassy  (Marg.  Gaudon, 

femme  de  N.),  igo6. 
Vausseillon  (Nourry  de),  491. 
Vautier  (Denis),  peintre,  780. 
Vautier  (François),  libraire,  24o4. 
Vautrain,  femme  Viard  (Louise),  3784. 
Vaux-Travers  du  Terraux  (Fr.-L.  de), 

4io3. 

Vauxvilllers  (Jean-Baplisle-Frédéric  Bil- 
lotté  de),  précepteur,  4778. 

Vavin  (Salomon),  1748. 
Vaxville  (Pierre  de  La  Barre  de),  4470. 
Vehe  (Madeleine),  1786. 
Veillon  (Lacombe  ),  78. 
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Velar  de  Medranos ,  chevalier  de  Tabor^ 

niga  (Antonio),  i45i. 
Velarde  (Michel  de),  adjudant  de  ca- 

valerie en  Espagne,  1287. 
Velon,  femme  Hauchereau  (Marg.), 

8668. 
Vclut  de  la  Crosnièrc  (Jean),  495. 
Vence,  femme  de  Jules  Fauris  de  Saint 

Vincens  (Julie  de  Villeneuve),  4975. 
Vendôme  (le  duc  Louis-Joseph  de), 2057. 

Vendôme  (Marie-Anne  de  Bourbon- 
Condé,  duchesse  de),  2129. 

Vendôme,  libraire-imprimeur,  4o4. 
Vendôme  (Philippe  de),  grand-prieur 

de  France,  1587. 
Veneria,  167. 

Venise  (république  de),  678. 

Vennac  (Jean-Jacques-Biaise  Baloin  de 
Blevèse,  baron  de),  483 1. 

Vennerelle  (L.-P.  Despagne  de),  1117. 
Vente  (Pierre),  garçon  relieur,  4o83. 
Venlo  des  Pennes  (le  chevalier),  1947. 
Ventre  (de),  1897. 

Verdeille  (de),  1 144. 
Verdelian    des    Fourniels  (Jacques), 

2944. Verdier  (Jean),  avocat,  52 1. 
Verdun  (le  Père  Louis),  commissaire 

de  la  Terre-Sainte,  1-272. 
Vergeur  de  la  Grandie  de  Courlandon 

(Ch.  de),  i553. 
Vergnaux  (Nicolas),  valet  de  chambre, 

1988. Verillac  (de),  i358,  1099. 

Verit  (Pierre),  marchand-orfèvre,  4i53. 
Vernejoux  (Martial  Borderie  de),  )77i. 
Véron  (François),  agioteur,  84 1 5. 
Véron  (Joseph),  34 1  a. 
Verquaisse  (Jean-Pierre),  compagnon 

imprimeur,  8898. 

Verrier  (Claude-Pierre),  ancien  procu- 
reur au  Parlement,  4865. 

Verrier»  (gentilshommes),  i455. 

Versailles  (affaire  de  la  gi-ande  écurie 
97^-978'  980.  984-989,  997- 

Versailles  (château  de),  944. 
Verlabied  (Avedik),  3069. 
Vertamon  de  Villemenon  (François  de). 

maître  des  requêtes,  896. 
Vorlemard,  le  jeune,  810. 
Verlemard  (Hilaire),  802. 
Verthema,  3i. 
Vertot,  13  06. 
Vervins  (Cominges  de),  758. 
Vessière-Delacombe  (Hyacinthe),  em- 

ployé dans  la  régie  des  cartes,  4  346. 
Veugny  (de),  ancien  avocat,  4870. 
Veyret  (Jean),  secrétaire  de  Chanval- 

ion,  4762. 
Vezangerin  (Élisabeth),  1948. 

Vezilly  de  Conflans  (M'"°  de),  43. 
Vial  (Jean-Baptiste),  ancien  lieutenant, 

3908. Viard  (Elisabeth),  3788. 

Viard  (Marguerite-Elisabeth),  8720. 
Viard  (Marie-Louise),  8785. 

IQUE. 
Viard  (Romuald),  2o38. 
Viard  (Louise  Vautrain,  femme),  8734. 
Vicquefort  (de),  23 . 
Victoire  près  Senlis  (l'abbaye  de  la), 

2975. 

Vidal  (dame),  1749. 

Vidal  (Marie  Gault,  femme  d'Antoine), 
qui  chantait  à  l'Opéra  sous  le  nom de  Salaville,  3884,  8892. 

Vidal  (Israël  Valabrègue,  dit),  5a  18. 
Vidaleau    (Marie-Genev.  Damfrenel, 
femme  de  Raym.   Gombault  de), 
1896. 

Vidieu  (Frossart,  dit),  2988. 

Vieille  (Jean-Baptiste),  vérificateur  des 
douanes,  4635. 

Viel  (Catherine  Rousseau,  femme  de Maitin),  1074. 
Vienne  (Mayer  de),  2989,  3999. 

Vienne  d'Argentenay  (de),  628. 
Vlennot,  femme  Sivry  (Anne),  1689. 

Vienol  (Nicolas),  sergent  du  donjon  de 
Vincennes,  4129. 

Vieuxpont  (le  chevalier  de),  570. 
Vieuxpont  (  de),  2887. 

Viger,  gendarme,  p.  5,  6  et  7. 

Vigier  (Jacques),  i53o-i532. 
Vigne,  ministre  protestant  du  Dauphiné, 

585. Vigneul  (le  comte  de),  p.  8. 

Vigneux  (Louis),  maçon  entrepreneur des  bâtiments  du  roi,  976. 

Vignon  (M.-Cath.  Dubois,  dite),  3  124. 

Vigny  (Antoine),  cocher,  2218. 
Vigoureux   (Malhurin),  tailleur  pour dames,  782. 

Vigoureux  (Marie  Vandon,  femme  de 
Mathurln),  devineresse,  774. 

Vilaine,  sieur  de  la  Chapelle  (Simon 

de),  p.  6. Villain,  dite  la  Jeanne  (Jeanne  Coliggon, 
veuve  de  Jean),  bouquetière,  820. 

Villard  (Lancheman,  dit),  356. 

Villarnou  (la  marquise  de),  1  i48-i  1 58. Villars  (Pierre),  prêtre,  94. 

Villars  (de),  lieutenant-colonel  du  ré;;i- 
ment  de  Vosges-Infanterie,  i568. 

Villars  (Gabriel  de),  écrivain  pour  le 

public,  2365. Villars  (Anne  de  Sarau,  marquise  Ma- 
lorty  de),  610. 

Villars,  femme  de  Jos.  de  Caze  (Fran- 
çoise-Marguerite   Le    Robert  de), 

5i23. 
Villarseanx  de  Louvain  (de),  3a. 

Villebon  (J.-B.  Imbert  de),  5i44. 
Villebouche  (Gilbert  Legrouin  de),  278. 

Villebrun  (l'abbé  François  de),  8807. 
Villeclerc  (Fr.-H.  de  Bardy  de),  1661. 
Villedicu  (Jean  Triault,  dit),  valet  de 

pied,  2983. Villefranche  (de),  capitaine,  343. 

Villeman  (le  chevalier  Ch.-H.-GeofT.  de 
Manvllle,  dit),  5170,  5i82-5i83. 

Villenielle  (Michelle-Gabrielle  Bertrand, 
veuve    de    Nicolas-Guillebert  de), 
8885. 
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Villemenoii  (Fr.  de  Vertaiiion  de),  896. 
Villeneuve  (Louis  do),  valeldepied,  2555. 
Villeneuve  (Le  Blanc  de),  /laaC. 
Villeneuve,    dit    Delisle,   soldat  aux 

gardes,  8019. 
Villeneuve  Vente,  femme  de  Fauris  de 

Saint  Vincens  (Julie  de),  '1975. 
Villequier  (le  marquis  de),  44. 

Viller  (l'abbé  de  Garge  de),  Soiy. 
Villeras  (L.-P.  Duderé  de),  iaoS. 
Viileroy  (Louis  Poirel,  dit),  aide-major 

de  Tessé-Inl'antorie,  1^71,  1698. 
Viileroy  (Fr.  de  Pois,  sieur  de),  p.  6. 
Villers  (de),  ci-devant  contrôleur  de  la 

marine  au  Canada,  4533. 
Villers  (P.-L.-R.  Cahouet  de),  5o63. 
Villers  (Victoire  Wallard,   femme  de 

P.-L.-R.  Cabouel  de),  5o62. 
Villers-Coltercts  (dom   L.    Eslye,  dit 

l'abbé  de),  856. 
Villetle  (Marie-Françoise  Gérard, femme 

de  Jean),  libraire,  4 160. 
Viiiotte  (Marc.-A.  Rétaux  de),  GaiG. 
Villibourd,  dit  Langlois  (Barthélémy), 

porteur  de  balles,  3817. 
Villiers  (de),  enseigne  des  Ceut-Suisses, 

3374. 
\illiers,  dite  Doré  (Jeanne  de),  1089. 
Villiers,  dite  Fanchon  (Françoise  de), 

2i64. 

Villiers-Allaire  (l'abbé  René  Gouault 
de),  8748. 

Villodon,  dite  de  Saint-Hilairo  (demoi- 
selle), 8278. 

Mmenay  (de),  lieulenant-colonel  de  ca- 
valerie, i48o. 

Vinaccio,(/t<Vinache  (Et.),  i84i,  i844- 
i845. 

Vinange  (l'abbé  Angevin  nu  Langevin, 
dit),  3447. 

Vincennes  (donjon  de),  2877  et  2879. 
Vincennes  [manufacture  de) ,  42 2 8-4  280. 
Vincent,  anglais,  38 16. 

Waldburg-Frohberg,  femme  du  Pont 
de  La  ilotte  (Marie-Josèpbe-Fran- 
çoise  de),  5i45. 

Wallard,  femme  de  P.-L.-R.  Cahouet 
de  Villers  (Victoire),  6062. 

VValle,  anglais,  i6o5. 
Walwasovie  (  Ferdinand-Thomas-Clé- 

ment-Joseph), se  disant  comte  de 
Garalhy  ou  prince  de  Wolfenbùtel, 
5i84. 

Walwasovie  (Marie-Madeleine  Meyerin, 
femme),  se  disant  baronne  d'Exlen, 5i35. 

Wambel,  commerçant  en  fil,  i838. 
Wanlier  (Antoine- Joseph),  compagnon 

imprimeur,  8119. 
Warcoin  (Jean),  1875. 
Warde,  anglais,  2634. 
Warville  (Jacq.-P.  Brissot  de),  5 180. 

Vincent  (François),  9846. 
Vincent  (Marianne),  couturière,  1702. 
Vincent  (Jeanne  Besche,  veuve  de  Ga- briel), 3407. 

Vincent  (Jules-Maximilien  de  Bour- 
digues,  dit),  4458. 

Vincent,  femme  Jumeau  (Jeanne), 
36i6. 

Vincent,  femme  La  Bucherie  (Marie- 
Françoise),  34o3. 

Violette,  menuisier  au  Port-au-Prince, 
48i2. 

Viollot  (Françoise),  8970. 
Vion ,  1182. 
Vion  (dame),  aubergiste,  11 43  et 

1196. 
Virasel  (de),  conseiller  au  Parlement 

de  Guyenne,  1 164. 
Viret  (Abraham),  libraire-imprimeur, 

333 1. 
VireuHe  (Guérin  de),  3583. 

Virginie    (Marie-Claude    Lagnaux  ou. 
Moreau,  dite),  3869. 

Virion  (de),  24i 6. 

Vim  (affaire  du),  2466-24G8,  2477, 

2679,     2490-2491,  2524-2525, 
2538,   2o43,   2607-2611,  26i4- 
2618, 2686. 

Visage,    dit   Chesnay   ou  Duchesnets 
(Jean),  gazetier,  476. 

Visdelou,  marquis  de  Bédé  (Alexis  de), 
5260. 

Visensa  (Cath.  Polichinetle,  dite),  4784. 
Visionnaires,  ili'J,  l48,  149,  187- 

188,  191-192,  1649,  1725,  1896- 
1897,  i884,  2o3i,  3557,  3559, 
4285,  5098-5097,  5i32-5i33. Vissée  (le  baron  de),  897. 

Vissée  d'Auriol  (le  marquis  Louis-Fran- 
çois), 4289. 

Vitry  (Nicolas  de  l'Hôpital,  duc  de), maréchal  de  France,  p.  8. 
Vitus  (Gérard),  prèlre,  568. 

w 

Wasser,  dite  Dutillcul  ou  Milady  Mantz 
(  iMarie-Elisabelh-Charlotte-Valérie  de 
Brulz,  veuve),  45i6,  464o. 

Waysse,  dit  Prédal  (Jean),  marchand, 1807. 

Wellermaula  (François),  de  la  suite  du 
prince  Edouard,  4o63. 

Welzner,  baron    de    Broch  (Pierre), 
2028. 

Wenzel,  dit  Lustich  (Jean),  i6i4. 
Welter  (le  baron  de),  2897. 

Welzel  (Etienne-Joseph),  «écrivain  fai- 
seur d'aflairesn,  4986. 

Welzel  (le  baron  de),  2691. 

Whyte  de  Malleville  (Jacq.-  Fr.-Xav. 
de),  5173. 

Wicfort  (Abraham),  résident  de  Brande- 
bourg, 48. 

Willaert  (Germain),  1819. 

Vivans,  comte  de  Paujac  (Toseph-Geof- 
froy  de),  écuyer,  1869,  1754. 

Vivarais,  494,  499,  5o2. 
Vivien  (Frossart,  dit),  2988. 

Vivon  (Marie-Honorine),  8864. 
Vizé  (de),  enseigne  aux  gardes,  2985. 

Vuille  (Jean),  contrôleur  de  l'argenterie des  menus,  i  38 1 . 
Voille,  dit  La  Chambre  (Jean),  469. 
Voindrah,  8260. 
Voisin  (Pierre),  2889. 

Vol,  18,  ii56,  1859-18C0,  1902, 
2i3o,  925i,  2878,  2894,  2697, 

2787,  2967,  3ia3,  8i4i,  8178, 
3i8o,  3320,  8388,  843i-8437, 

3492,  3567,  3586,  8826,  8904- 
8905,  4oo8,  4i4o,  4385,  45i4, 
4558,  5o4o-5o4i,  5o57-5o59. 

Volart,  ancien  mousquetaire,  769. 

Voleurs  de  gi-and  chemin,  2  9  25,  2927, 

2281,    2287-2239,   2a42,  2245- 
2246,     2252,     2255-2256,  2260- 
2268,  2271-2279,  2274,  9539. 

Volontaires  (prisonniers  à  la  Bastille). 
Voir  Prisonniers. 

Voltaire  (François-Marie  Arouet  de), 

2879,  2940, 3338, 3521,  4281. Vorlay  (Gérard  de),  2867. 
Vorme  (Jacques-Guillaume  de),  gen- 

darme écossais,  i486. 

Voroux  (Antoine),  lieutenant  dans  les volontaires  liégeois,  4767. 

Vougny  (de),  orfèvre.  2760. 
Voyard  de  Maison-Rouge,  gouverneur 

des  pages  de  la  Dauphine,  4i22. 
Voyer,  marquis  de  Paulmy  et  de  La 

Roche  (Jean-Armand  de),  827. 
Vrilhac,  i858,  1599. 

Vrisy  (Joseph  de  Joybert,  dit  de),  an- 
cien officier  au  régiment  de  Navarre, 

2244. 
Vuagnon,  881. Vuillart  (Germain),  1819. 

Willard,  2  835. 
Wiilemin  de  Coin  (Nicolas),  4947. 

Willemoth  (François-Louis-Roland  de), 
marchand  brocanteur,  8901. 

Wimsfeld  (Adam-Joseph  Rheiner,  dit 
le  baron  de),  originaire  de  Saxe, 
88o3. 

Wiperman  (Jean-Christian  Schrader  dr Peck,  dit),  1789. 

Wisloy  (Adam),  lieutenant  d'infanterie au  service  de  la  Hollande,  4496. 
Wisserid-Helmne  (dom),  1976. 
Witte  (Pierre),  libraire,  2099. 

Wittewronge  (le  chevalier),  baronnet 

anglais,  348'i. Wolfenbatel   (  Ferdin.-Th.-Clérn.-Maxi- 
mil-Jos.  Walwasovie,  soi-disant comie 

de),  5i34. Word,  anglais,  2684. 
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Xandriii,  p. 

Yardin  (l'abbé  N.),  SaSS. 
Ylier  (Edme),  8280. 

Yvan  (Esprit),  iSSa. 
Yvan  (Pierre),    étudiant  en  ciiirur- 

gie,  cousin  du  précédent,  4833. 
Yvon  (Yves  Agrale,  dit),  2270. 

Zéba  (Cbaries-Vincent),  fils  du  suivant,    [    Zéba   (Vincent),   marchand   ébéniste,    !    Zlmmer,  dit  Ferret  ou  Sixlielra  (Jean 

■28'ôa.  I       a834.  I       Ferry),  soldat  aux  gardes,  425(5. 
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HISTOIRE  GÉNÉRALE  DE  PARIS. 

(COLLECTION  DE  DOCUMENTS  ORIGINAUX. 

{Géologie,  topographie,  numismatique,  héraldique,  métiers  et  corporations,  bibliothèques,  épitaphiers, 
études  d'histoire  communale ,  registres  municipaux,  etc.) 

DERNIERS  OUVRAGES  PARDS. 

Topographie  historique  dn  vieux  Paris  t 
letll.  Région  du  Louvre  et  des  Tuileries,  par  A.  BERTT;deux  volumes  avec  61  planches  sur  acier,  91  bois 

gravés,  a  héliographies  et  a  feuilles  d'un  plan  général  de  restitution.  (Deuxième  édition.)   100  fr. 
III.  Région  du  bourg  Saint-Germain;  un  volume  avec  47  planches  hors  texte  et  la  bois  gravés   5o  fr. 
IV.  Région  du  faubourg  Saint-Germain;  un  volume  avec  SU  planches  hors  texte,  5  bois  gravés  et 

3  feuilles  de  plan   5o  fr. 

V.  Région  occidentale  de  l'Université;  un  volume  avec  26  planches  hors  texte,  35  bois  gravés  et  une 
l'euille  de  plan   5o  fr. 

VI.  Région  centrale  de  l'Université;  un  volume  avec  28  planches  hors  texte,  12  bois  gravés  et  une feuille  de  plan   5o  fr. 

Le  Livre  des  MéHers  d'EiiENKB  Boileau  (xiii'  siècle),  publié  par  René  de  Lespinasse  et  François  Bonnabdot, 
anciens  élèves  de  l'École  des  Chartes,  accompagné  d'une  introduction  historique  et  d'un  glossaire;  un  volume  enrichi 
de  fac-similés  en  chromolithographie.  (Ouvrage  couronné  par  l'Institut.)   iofr. 

Les  Métiers  et  Corporations  de  la  ville  de  Paris,  recueil  de  statuts,  règlements  et  autres  dispositions  ayant  régi 

l'industrie  parisienne  depuis  I9  xin'  siècle  jusqu'à  la  fin  du  xviu*  siècle,  par  René  de  Lespinasse,  ancien  élève  de  l'École 
des  Chartes.  (Suite  du  Livre  des  Métiers.) 

Tome  I.  Ordonnances  générales.  —  Métiers  de  l'alimentation;  un  volume  avec  84  bois  gravés   3o  fr. Tome  11.  OfiFÈVREr  U,  SCOLl  iLBE,  MKRCEBIE,  OUVRIERS  EN  MÉTAUX,  BATIMENT  ET  AMEUBLEMENT;  Un  Volume  aVeC 

3  planches  hors  'exU:  e"  gS  bois  gravés   3o  fr. Tome  m.  TissDs,  étoffes,  vêtements,  cuirs  et  peaux,  métiers  divers   3o  fr. 

Registres  du  Bureau  de  la  Ville  ;  Recueil  des  délibérations  dk  l'ancienne  Municipalité  parisienne  : 
Tome  I,  1 499-:  526.  (Texte  édité  et  annoté  par  F.  Bonnabdot,  ancien  élève  de  l'École  des  Chartes.)   ...     3o  fr. 
Tome  II,  1527-1539.  (Texte  édité  et  annoté  par  Alexandre  Tdetet,  sous-chef  de  section  aux  Archives 
nationales.)     3o  fr. 

Tome  III,  1 539-1 55 2.  (Texte  édité  et  annoté  par  Paul  Guéris,  secrétaire  des  Archives  nationales.)...  .     3o  fr. 
Tome  IV,  i552-i558.  (Texte  édité  et  annoté  par  F.  Bonnardot,  ancien  élève  de  l'Ecole  des  Chartes.)  . .    3o  fr. 
Tome  V,  1 558-1 567.  (Texte  édité  et  annoté  par  Alexandre  Tuetey,  sous-chef  de  section  aux  Archives 
nationales.).   3o  fr. 

Tome  VI,  i568-i57f!.  (Texte  édité  et  annoté  par  Paul  Guérin,  secrétaire  di^s  Archives  nationales.) ....    3o  fr. 
Tome  VII,  1572-1076.  (Texte  édité  et  annoté  par  F.  Bonnardot,  ancien  élève  de  l'École  des  Chartes.).      3o  fr. 
Tome  VIII,  i57Ô-i586.  (Texte  édité  et  annoté  par  Paul  Guérin,  secrétaire  des  Archives  nationales.).  .  .     3o  fr. 
Tome  IX,  i58G-i590.  (Texte  édité  et  annoté  par  F.  Bonnardot,  ancien  élève  de  l'École  des  Charles.). .     3o  fi. 
Tome  X,  1590-159'!.  (Texte  édité  et  annoté  par  Paul  Guérin,  secrétaire  des  Archives  nationales.).  ...     3o  fr. 
Tome  XI,  1594-1098.  (Texte  ̂ dité  et  annoté  par  Alexandre  Tuetey,  sous-chef  de  section  aux  Archives 
nationales.)   3o  fr. 

Le  Cartulaire  général  de  Paris,  Recueil  de  documents  relatifs  À  l'histoire  et  À  la  topograpuib  de  Paris, 
par  Robert  de  Lasteyrie,  professeur  à  l'Ecole  des  Chartes,  membre  de  l'Institut. 

Tome  I,  Chartes  de  528  à  1180;  un  volume  avec  un  bois  gravé  et  5  planches  en  héliogravure  coloriées.  .     4o  fr. 
Ëpitapliier  du  vieux  Paris,  recueil  ̂ général  des  inscriptions  funéraires  des  églises,  couvcnLs,  collèges,  hospices, 

cimetières  et  charniers  depuis  le  Moyen  Age  jusqu'à  la  fin  du  xviii'  siècle,  formé  et  publié  par  Émile  R.iunié,  ancien 
élève  de  l'École  des  Chartes. 

Tome  I,  n"  1  à  524  :  Saiiit-André-des-Arcs  —  Saint-Benoît;  un  volume  avec  7  planches  hors  texte  et 
64  bois  gravés   3o  fr. 

n*"  E)95  à  980  :  Bernardins  —  Charonne;  un  vol.  avec  9  pl.  hors  texte  et  i36  bois  gravés..    3o  fr. 
ToMEill,  11°'  981  à  i5ii  :  Chartreux  —  Saint-Étienne  du  Mont;  un  volume  avec  10  pl.  hors  texte  et 

io5  bois  gravés   3o  fr. 
La  Bastille  (1070-1789).  Histoire  et  descriplion  des  bâtiments,  administration,  régime  de  la  prison,  événements 

historiques,  par  Fernand  Boubnon,  ancien  élève  de  l'École  des  Chartes.  Un  volume  avec  11  planches  en  héliogravure hors  texte   3o  fr. 

La  Faculté  de  Décret  de  l'Université  de  Paris  au  XV  siècle,  par  Marcel  Fodrnier,  agrégé  des  Facultés  de 
droit,  archiviste  paléographe,  et  Léon  Dorez,  sous-bibliothécaire  à  la  Bibliothèque  nationale. 

Tome  I  (deuxième  section)   25  fr. 
Tome  II   3ofr. 

SOUS  PRESSE  : 

Épitaphier  du  vieux  Paris,  tome  IV  :  Saint-Eustache  —  Saint-Germain  l'Auxerrois. 
Recueil  d'actes  notariés  relatifs  à  l'histoire  de  Paris  et  de  ses  environs  au  XVI*  siècle,  par Ernest  Goyecque. 

EN  PRÉPARATION  : 

Registres  du  Bureau  de  la  Ville,  suite  de  la  publication,  à  partir  du  tome  XII. 
Topographie  historique  du  vieux  Paris  t 

Tomes  VII  et  VIII  :  Région  orientale  de  l'Université,  par  Bournon. 
Tomes  IX  et  X  :  Région  de  la  Cité,  par  Auguste  Longnon. 

■listoire  de  la  juridiction  du  Châtelet  de  Paris,  par  Henri  Stein. 

DÉPÔT  CENTRAL  DES  PUBLICATIONS  HISTORIQUES  DE  LA  VILLE  DE  PARIS  : 

H.  CHAMPION,  libraire,  quai  Voltaire,  9. 


